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SYNTHESE 
 

CONJONCTURE AGRICOLE 

Evolution annuelle 

2018 2019 
Au 2e trimestre 2019, les prix des produits et                
des moyens de production agricoles progressent 
moins fortement qu’au trimestre précédent. 

Sur un an, la hausse des cours des produits végétaux       
et des fruits et légumes s’atténue (respectivement                
+ 4,3 % et + 1,3 %). Au 2e trimestre 2019, les prix des vins 
reculent pour le troisième trimestre consécutif en quatre 
ans (- 5,8 %) en raison d’une forte hausse de l’offre.       
La progression des cours des céréales s’atténue (+ 4,8 %)       
dans un contexte de production en forte hausse.                    
Au 2e trimestre 2019, le cours des animaux est en hausse 
de 4,3 %, tiré par la progression des prix des volailles et 
des porcins mais cependant limité par le recul des cours 
des veaux (- 9,1 %). 
La hausse des prix d’achat des moyens de production 
ralentit sur un an sous l’effet d’une atténuation                       
de la hausse des cours des biens et services et des biens 
d’investissement. 
Au 2e trimestre 2019, l’effet ciseau (rapport IPPAP/ 
IPAMPA) progresse de 1,8 %, plus fortement                 
qu’au trimestre précédent. 
En cumul de janvier à juin 2019, l’excédent agro-
alimentaire français s’établit à 3,8 milliards d’euros,             
soit un niveau supérieur de 733 millions d’euros au cumul 
de janvier à juin 2018. 

T3 T4 T1 T2 

Prix des produits agricoles à la 
production (IPPAP) 

+ 4,3 % + 5,0 % + 4,4 % + 4,3 % 

Prix d’achat des moyens de 
production agricole (IPAMPA) 

+ 4,8 % + 5,2 % + 3,8 % + 2,5 % 

Effet ciseau  
(Rapport IPPAP/IPAMPA) 

- 0,5 % - 0,2 % + 0,5 % + 1,8 % 

Solde des échanges 
agroalimentaires 

+ 9,3 % + 2,9 % + 26,6 % + 20,6 % 

 

ECONOMIE DE LA SANTE 

Fin juin 2019, les remboursements de soins de ville 
en date de soins diminuent de 0,2 % sur un an             
au régime agricole, en recul par rapport                            
à fin février 2019 (+ 0,1 %). 

Fin juin 2019, le nombre de patients au régime                
des salariés agricoles progresse de 1,5 % sur un an, 
après 1,4 % un an auparavant. Au régime des non-
salariés agricoles, la baisse du nombre de patients 
s’accentue (- 3,5 % après - 3,2 % fin juin 2018). 
Les remboursements de soins de ville en date de soins 
augmentent de 2,3 % à fin juin au régime des salariés. 
Cette progression est identique à celle du trimestre 
précédent. A contrario, la baisse des remboursements 
relatifs au régime des non-salariés s’accentue à - 2,5 %, 
après - 2,1 % au trimestre précédent. 
Fin juin 2019, les remboursements annuels des soins     
en cliniques poursuivent leur hausse dans le régime    
des salariés (+ 2,0 % après + 2,8 % fin mars 2019).    
Pour les non-salariés, le recul des dépenses continue   
de s’atténuer (+ 0,4 point par rapport au trimestre 
précédent) et atteint - 4,1 %. 

Evolution annuelle 
2018 2019 

T3 T4 T1 T2 

Nombre de 
patients 

Salariés + 1,2 % + 1,3 % + 1,2 % + 1,5 % 

Non-salariés  - 3,1 % - 3,1 % - 3,6 % - 3,5 % 

Remboursement 
de soins de ville 
(*) 
(en date de soins) 

Salariés + 3,3 % + 2,7 % + 2,3 % + 2,3 % 

Non-salariés - 1,2 % - 1,7 % - 2,1 % - 2,5 % 

Remboursements 
de soins en 
cliniques  
(en date de 
remboursement) 

Salariés + 1,1 % + 1,7 % + 2,8 % + 2,0 % 

Non-salariés - 6,0 % - 5,7 % - 4,5 % - 4,1 % 

   (*) Données corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES : BUDGET ET TARIFICATION 

En 2018, le résultat du fonds annuel des accidents    
du travail au régime des salariés et des non-salariés 
agricoles est excédentaire. 

Au régime des salariés agricoles, l’exercice de l’année 
2018 s’est soldé avec un résultat excédentaire                     
de 14,4 M€. Le total des charges techniques s’élève            
à 636,4 M€ et les recettes à 650,8 M€. Le solde cumulé 
du fonds, après affectation du résultat, s’établit à 57,1 M€ 
au 31 décembre 2018. 
En 2018, le résultat du fonds des accidents du travail      
des exploitants agricoles présente un excédent                  
de 2,8 M€, après 12,7 M€ un an auparavant. Au regard 
des éléments connus au 31 août 2019, le résultat 2019 
serait également en excédent (3,3 M€), portant le solde 
cumulé à 25,6 M€. 

Evolution annuelle 
(en millions d’euros) 

2016 2017 2018 
Prév. 
2019 

Résultat 

Salariés - 10,4 + 15,0 + 14,4 - 12,6 

Non-salariés + 16,0 + 12,7 + 2,8 + 3,3 

Solde cumulé 
du fonds 

Salariés + 27,7 + 42,7 + 57,1 + 44,5 

Non-salariés + 6,9 + 19,6 + 22,3 + 25,6 

 

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE, PRIME D’ACTIVITE 

Evolution trimestrielle 

2018 2019 
Au 2e trimestre 2019, le nombre d’allocataires                   
de la prime d’activité progresse au régime agricole       
(+ 3,8 % sur un an), moins fortement qu’au trimestre 
précédent (+ 28,2 %). 
 

Au 2e trimestre 2019, le nombre de familles bénéficiaires      
du revenu de solidarité active (RSA) recule de 0,5 %           
au régime des salariés agricoles, tandis qu’il progresse                
au régime des non-salariés (+ 3,1 %) après une baisse 
marquée au trimestre précédent. 
Au 2e trimestre 2019, la progression du nombre                     
de bénéficiaires de la prime d’activité s’atténue nettement 
(+ 3,8 % après + 28,2 % en mars 2019). Celui-ci progresse 
de 5,5 % au régime des salariés alors qu’il recule de 0,2 % 
au régime des non-salariés agricoles. La hausse s’explique 
par la mise en place au 1er janvier 2019 des mesures 
d’urgence économique et sociale (augmentation du bonus 
individuel et la revalorisation des plafonds de ressources 
prises en compte pour le calcul de la prime d’activité). 

T3 T4 T1 T2 

Nombre     
d’allocataires du 
revenu de 
solidarité active 

Salariés - 1,2 % + 1,2 % + 0,5 % - 0,5 % 

Non-salariés + 3,0 % + 1,8 % - 5,4 % + 3,1 % 

Nombre 
d’allocataires de 
la prime 
d'activité 

Salariés + 3,7 % + 12,3% + 31,9% + 5,5 % 

Non-salariés + 1,4 % + 8,6 % + 20,5% - 0,2 % 

 

RETRAITE 

Au 2e trimestre 2019, la baisse des effectifs              
de retraités salariés et non-salariés s’accroît         
par rapport au trimestre précédent. 
 

L’entrée en application de la liquidation unique           
des régimes alignés (Lura) pèse sur l’évolution            
des effectifs pensionnés au régime des salariés 
agricoles. Au 2e trimestre 2019, ces effectifs reculent 
de 0,7 %. La hausse du montant moyen des retraites                    
pour les assurés ayant validé plus de 150 trimestres    
au régime des salariés agricoles ralentit (+ 0,1 % 
après + 0,5 % au trimestre précédent). 
Au 2e trimestre 2019, 1,32 million de personnes 
bénéficient d’une retraite au régime des non-salariés 
agricoles, un effectif en baisse de 1,1 % sur trois mois.    
Ce recul traduit un nombre de décès plus de deux fois 
supérieur aux attributions de droits à la retraite.             
Ce déséquilibre intervient dans un contexte                     
de vieillissement de la population des bénéficiaires     
de droits non-salariés agricoles. 

Evolution trimestrielle 
2018 2019 

T3 T4 T1 T2 

Nombre de retraités 

Salariés - 0,3 % - 0,2 % - 0,5 % - 0,7 % 

Non-salariés  - 0,8 % - 0,5 % - 0,7 % - 1,1 % 

Montant annuel 
moyen des pensions  
(carrière >150 
trimestres) 

Salariés + 0,1 % + 0,1 % + 0,5 % + 0,1 % 

Non-salariés + 0,2 % + 0,1 % + 0,5 % + 0,2 % 
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Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 2e trimestre 2019 

Hausse atténuée des prix des produits agricoles 

Au 2e trimestre 2019, les prix à la production des produits agricoles 
progressent de 4,3 %, moins fortement qu’au trimestre précédent.  

Sur un an, la hausse des cours des produits végétaux et des 
fruits et légumes s’atténue (respectivement + 4,3 % et + 1,3 %). 
Les prix des animaux et produits animaux rebondissent (+ 5,1 % 
après s’être stabilisés au trimestre précédent). 
 

Graphique 1 : Prix à la production des principaux produits 
agricoles 

 

Au 2e trimestre 2019, les prix des vins reculent pour le troisième 

trimestre consécutif en quatre ans (- 5,8 %) en raison d’une forte 
hausse de la production mondiale sur un an (+ 12,0 %).                      
La progression des cours des céréales s’atténue (+ 4,8 %)       

dans un contexte de production en forte hausse (+ 11 %). En 2019, 
la production de blé atteint 39,7 millions de tonnes et s’approche 
du record de 2015. Les prix des oléagineux progressent de 4,4 % 

au 2e trimestre 2019 en raison d’une baisse de la production 
s’expliquant par le recul des surfaces et les attaques de ravageurs. 

Tableau 1 : Prix agricoles à la production 

Evolution en %  
sur un an 

Pond. 
Indice 

2017 2018 
2018 
T3 

2018 
T4 

2019 
T1 

2019 
T2 

Indice général brut 100% +3,7 +2,0 +4,3 +5,0 +4,4 +4,3 

Vins 20,0% +1,7 +4,5 +4,9 -0,7 -5,5 -5,8 

Céréales 15,2% +4,0 +10,6 +22,2 +24,3 +17,9 +4,8 

Lait 14,6% +12,6 +0,9 -0,1 +0,4 +3,3 +6,3 

Gros bovins  11,2% +4,1 -0,5 +0,1 -1,9 +0,8 +0,9 

Volailles 5,7% -1,0 -0,3 -1,0 +1,6 +3,9 +4,2 

Porcins  4,9% +6,5 -11,8 -12,0 -0,7 +2,7 +19,4 

Légumes frais 4,5% -5,2 +8,2 +14,3 +30,4 +24,9 +8,3 

Oléagineux  4,0% +0,6 -7,1 -1,1 +0,9 +5,2 +4,4 

Fruits frais 3,2% -0,8 +12,3 +15,6 -3,4 -8,1 -7,2 

Veaux 2,0% -0,9 +0,8 +3,2 -2,2 -4,3 -9,1 

Source : Agreste 

 
Au 2e trimestre 2019, le cours des animaux est en hausse                 
de 4,3 %. Les prix des volailles (+ 4,2 %) bénéficient d’une 

consommation soutenue (+ 2,3 %) et d’une baisse de la production 
(- 4,5 %) et des abattages (- 3,2 %). Les cours des porcins  

rebondissent (+ 19,4 %) en raison du repli saisonnier de l’offre et du 
dynamisme des exportations (épidémie de peste porcine en Asie). 
Les prix des veaux reculent de 9,1 % ce trimestre et pâtissent    

d’une hausse de la production (+ 1,8 %) et des abattages (+ 3,2 %) 
conjuguée à une baisse de la consommation des ménages. 
Avec le recul de la collecte de lait sur un an (conditions climatiques 

défavorables aux fourrages) et la revalorisation des produits 
industriels à base de lait, le cours du lait renoue avec la croissance 
au 2e trimestre 2019 (+ 6,3 %). 
Les prix des légumes frais progressent de 8,3 % ce trimestre,         

en raison de productions limitées par la baisse des rendements.      
Au 2e trimestre 2019, les cours des fruits frais reculent de 7,2 %. 
Les prix des pommes (- 17,2 %) pâtissent de stocks européens 

élevés et d’un manque de dynamisme de la demande nationale. 
 

Ralentissement de la croissance des coûts de production 

Au 2e trimestre 2019, la hausse des prix d’achat des moyens                   
de production ralentit sur un an (+ 2,5 % après + 3,8 % au trimestre 
précédent), sous l’effet d’une atténuation de la hausse des cours des 
biens et services (+ 2,6 %) et des biens d’investissement (+ 2,2 %). 
La progression des prix des aliments des animaux s’atténue               

par rapport au trimestre précédent (+ 4,8 %). Dans un contexte de prix 
en hausse (+ 9,4 % au 2e trimestre 2019), les livraisons d’engrais      
sont en forte baisse depuis un an. Les prix de l’énergie diminuent      

très faiblement ce trimestre (- 0,1 %, après 10 trimestres de hausses 
successives). Le cours du Brent se situe à 61,3€ / baril, une moyenne 
trimestrielle en baisse de 2,0 % sur un an. 

Graphique 2 : Prix d’achat des intrants 

 
 

Tableau 2 : Echanges agroalimentaires 

Cumul de janv à juin 
En millions d’euros 

Exportations Importations Solde 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 Evolution 

Produits agric et alim. 31 110 32 149 28 028 28 334 3 082 3 815 +733 23,8% 

Produits bruts 7 977 8 451 7 494 7 550 483 901 +418 +++ 

dont céréales 4 142 4 466 798 866 3 344 3 601 +257 7,7% 

dont légumes 1 244 1 474 1 945 2 007 - 701 - 533 +168 24% 

dont fruits 934 826 3 505 3 418 - 2572 - 2593 -21 -0,8% 

Produits transformés 23 133 23 698 20 534 20 784 2 599 2 914 +315 12,1% 

dont boissons 7 671 8 204 1 940 1 889 5 731 6 315 +584 10,2% 

dont produits laitiers 3 265 3 341 2 057 2 098 1 208 1 242 +34 2,8% 

dont viandes 2 184 2 161 2 854 2 866 - 670 - 705 -35 -5,2% 

dont prod. fruits, légumes 1 053 1 108 2 559 2 543 - 1506 - 1434 +72 4,7% 

Source : Agreste 

Hausse du solde excédentaire des échanges agroalimentaires 

En cumul de janvier à juin 2019, l’excédent agroalimentaire 

français s’établit à 3,8 milliards d’euros, soit un niveau 
supérieur de 733 millions d’euros au cumul de janvier                      
à juin 2018. 
Le solde des échanges de produits agricoles bruts                  

est excédentaire (+ 901 millions d’euros) sous l’effet                    
de la hausse des exportations de céréales (+ 7,8 %). Le solde 
des échanges de fruits reste lourdement déficitaire                        
(- 2,6 milliards d’euros). Le solde commercial  en produits 
transformés reste solide (+ 2,9 milliards d’euros),                       
tiré par la hausse des exportations de boissons (+ 6,9 %).        

Le solde excédentaire des échanges de produits laitiers 
progresse sur un an. 

 

Contact : Catherine Rousseaux - DSEF Département Synthèse – rousseaux.catherine@ccmsa.msa.fr 
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Les installations en 2018 

Les installations d’exploitants agricoles sont en légère 
baisse 

 

En 2018, l’effectif des jeunes chefs d’exploitation installés         
âgés de 40 ans et moins (éligibles au dispositif d’aides                       
à l’installation) s’élève à 9 579 personnes, en hausse de 0,5 %. 
Ces jeunes installés représentent 68,8 % des nouveaux installés. 

 

Les installations tardives ne résultant pas d’un transfert              
entre époux (3 473 personnes) reculent de 5,3 % et représentent 
désormais 24,9 % des installations réalisées (après 25,6 %           
en 2017). 

 

Les installations tardives résultant d’un transfert entre époux    
(873 personnes) sont en nette diminution (- 21,8 %),                     
elles ne représentent toutefois que 6,3 % des installations. 

Tableau 1 : Installations en 2018 

 

Jeunes 
installés  

(moins de 40 ans) 

Installés 
tardifs hors 

transfert entre 
époux 

Installés 
tardifs avec 

transfert entre 
époux 

Nombre 9 579 3 473 873 

Poids relatif 69 % 25 % 6 % 

Proportion de 
femmes 

31 % 54 % 90 % 

Proportion de 
pluriactifs 

35 % 37 % 31 % 

Proportion 
d'installés 
en nom personnel 

45 % 52 % 84 % 

Superficie moyenne 35,6 ha 25,3 ha 45,8 ha 

Activité de 
production 
dominante 

Céréales    
(17 %) 

Céréales    
(16 %) 

Céréales    
(20 %) 

Source : CCMSA 

Titre 

 

  

 

Une majorité d’installations sous forme sociétaire 

 
Depuis 2005, l’installation sous forme sociétaire est devenue 
majoritaire chez les jeunes installés et se stabilise entre 55 %          
et 57 % de 2012 à 2017. En 2018, 55,4 % des jeunes s’établissent 
en société avec une prédilection croissante pour les GAEC et      
les EARL (respectivement 25,7 % et 17,5 % des installations). 
 
Le transfert entre époux se réalise majoritairement sous              
une forme juridique en nom personnel (83,7 % des installations).                   
Pour les autres installés tardifs (hors transfert entre époux),              
la forme sociétaire est légèrement minoritaire (48,0 %                      
des installations). 

 

Un taux de pluriactivité stable 

 
En 2018, 35 % des installés – jeunes ou tardifs – se déclarent 
pluriactifs, évolution stable par rapport à 2017. Un chef d’exploitation 
est dit pluriactif dès lors qu’il exerce plusieurs activités dont l’une      
au moins est agricole. 
 
Parmi les installés de 40 ans et moins, le taux de pluriactivité 
masculin diminue légèrement et atteint 35,7 % (après 36,4 %             
en 2017), alors que celui des femmes croît (+ 1,2 point) et s’élève     
à 32,5 % en 2018.  
Parmi les installés de plus de 40 ans, le taux de pluriactivité               
des hommes est de 35,7 % lorsqu’il y a transfert entre époux,          
soit 12 points de plus qu’en 2017. Il s’élève à 41,0 % en 2018 en 
l’absence de transfert (après 40,2 % en 2017). 
 
En 2018, parmi les femmes de plus de 40 ans, la pluriactivité décroît 
pour atteindre 35,3 % en l’absence d’une succession du conjoint 
(37,3 % en 2017). A l’inverse, lorsqu’il y a un transfert, le taux             
de pluriactivité féminin augmente de deux points (31,7 % en 2018 
après 29,8 % en 2017). 
 

 

Un taux de féminisation relativement stable parmi les jeunes installés  

 
Parmi l’ensemble des installés, le taux de féminisation s’établit à 40,2 % (après 40,1 % en 2017). 
Depuis quinze ans, la proportion de femmes parmi les jeunes installés oscille entre 27 % et 30 %. En 2018, la part de cet effectif 
représente 30,6 % (après 28,8 % en 2017). 
 
Parmi les installations tardives hors transfert entre époux, la part des femmes, toujours majoritaires, diminue de 7,6 points                        
(54,1 % en 2018 après 61,7 % dix ans plus tôt). 
 
Les installations par transfert entre époux concernent très majoritairement les femmes (90,4 % en 2018, en baisse de 4 points                  
sur dix ans). 

 

  
 

   

Sigles : GAEC : groupement agricole d’exploitation en commun, EARL : exploitation agricole à responsabilité limitée. 
Contact : Guillaume Prevostat – DSEF Département Cotisations, Tarification et Fonds – prevostat.guillaume@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
 

mailto:prevostat.guillaume@ccmsa.msa.fr
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Conjoncture_agricole

		Indices des prix agricoles à la production (IPPAP)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général brut		+7.1		+4.9		+1.7		+1.4		-0.5		-0.1		+4.3		+5.0		+4.4		+4.3

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.7		-1.0		-2.6		-3.1		+0.6		+8.0		+10.3		+7.7		+4.3

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1

		Pommes de terre (2,9%)		+31.7		+9.6		-13.3		-31.6		-32.7		-25.9		-1.7		+57.0		+63.6		+61.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.5		-5.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.0		+0.2		+0.5		+1.7		+3.4		+0.3		+0.5		-0.1		+0.7		+1.5

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+3.4		-3.6		-3.2		-1.6		+0.3		+8.7		+8.1

		Animaux et produits animaux (41,7%)		+5.6		+8.6		+7.9		+7.7		+2.2		-2.7		-2.0		-2.5		+0.0		+5.1

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.3

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+6.9

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.5

		Fruits et légumes (9,4%)		+8.8		-3.1		-7.6		-3.6		+1.1		+6.7		+12.9		+11.7		+6.6		+1.3

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel

		Indices des prix d’achats des intrants (IPAMPA)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.5

		Biens et services de consommation courante (76,4%)		+1.2		+0.5		+0.7		+1.1		+0.7		+2.9		+5.1		+5.7		+4.1		+2.6

		Aliments des animaux (21,4 %)		-1.2		+1.2		-0.2		-0.7		-1.1		+0.2		+2.9		+7.2		+7.3		+4.8

		Matières premières pour animaux (3,4 %)		+4.0		+2.3		-0.7		-1.3		+0.3		+3.3		+6.1		+10.0		+5.3		+0.5

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.7		+5.8

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.3

		Aliments pour gros bovins (5,2 %)		-1.1		+0.8		-1.8		-2.1		-2.3		-0.2		+3.0		+7.2		+8.1		+4.9

		Aliments pour porcins (4,8 %)		-3.7		+1.4		+1.5		+1.0		+0.5		+0.4		+3.5		+8.9		+9.7		+7.9

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.1		+4.4

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.1

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.4

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.7

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.8		+1.1		+1.6		+1.4

		Produits de protection des cultures (8,4 %)		-0.5		-0.6		-1.2		-0.8		+0.2		+0.9		+0.9		-0.2		-2.6		-2.5

		Entretien et réparation (9,6 %)		+1.3		+1.9		+1.9		+2.0		+2.4		+2.6		+2.4		+2.7		+2.8		+2.7

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		-0.0		-0.1

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.5		+1.6		+2.0		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.6		+3.3

		Biens d'investissement (23,6%)		+1.7		+2.4		+2.3		+2.8		+3.4		+3.4		+3.9		+3.8		+2.9		+2.2

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.0

		Matériel de récolte (3,8 %)		+1.3		+1.1		+1.0		+0.0		+0.5		+1.1		+2.0		+3.6		+4.1		+3.7

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.3		+2.1

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.1

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2018		2019		2018		2019		2018		2019		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		31,110		32,149		28,028		28,334		3,082		3,815		733		23.8%

		Produits bruts		7,977		8,451		7,494		7,550		483		901		418		+++

		  dont céréales		4,142		4,466		798		866		3,344		3,601		257		7.7%

		  dont légumes		1,244		1,474		1,945		2,007		-701		-533		168		24.0%

		  dont fruits		934		826		3,505		3,418		-2572		-2593		-21		-0.8%

		Produits transformés		23,133		23,698		20,534		20,784		2,599		2,914		315		12.1%

		  dont boissons		7,671		8,204		1,940		1,889		5,731		6,315		584		10.2%

		  dont produits laitiers		3,265		3,341		2,057		2,098		1,208		1,242		34		2.8%

		  dont viandes		2,184		2,161		2,854		2,866		-670		-705		-35		-5.2%

		  dont produits fruits et légumes		1,053		1,108		2,559		2,543		-1506		-1434		72		4.7%

		Source : AGRESTE





Installations_2018

		Tableau 1 : Installations en 2018



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

				(moins de 40 ans)		transfert entre époux		transfert entre époux

		Nombre		9,579		3,473		873

		Poids relatif		69%		25%		6%

		Proportion de femmes		31%		54%		90%

		Proportion de pluriactifs		35%		37%		31%

		Proportion d'installés		45%		52%		84%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,6 ha		25,3 ha		45,8 ha

		Activité de production		Céréales 
(17 %)		Céréales 
(16 %)		Céréales
(20 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau 1 : Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d’âge

						Evolution ACM fin juin 2019		Ecart par rapport à l'évolution fin juin 2018		Répartition par classe d'âge à fin juin 2019 (ACM)		Affection de longue durée (ALD) Evolution annuelle à fin juin 2019

		Régime Agricole		moins de 20 ans		0.2%		+ 0,4 pt		19 %		3.8%

				20-64 ans		0.0%		- 0,2 pt		46 %		2.6%

				plus de 64 ans		-2.2%		- 0,3 pt		35 %		-1.4%

				Total		-0.8%		- 0,2 pt		100 %		-0.3%

		Dont Non salariés     44%
(patients en ALD : 61 %)		moins de 20 ans		-2.6%		+ 0,6 pt		11 %		-0.7%

				20-64 ans		-2.8%		- 0,2 pt		33 %		-1.0%

				plus de 64 ans		-4.1%		- 0,5 pt		56 %		-3.0%

				Total		-3.5%		- 0,3 pt		100 %		-2.7%

		Dont Salariés     56%
(patients en ALD : 39 %)		moins de 20 ans		1.3%		+ 0,4 pt		25 %		5.2%

				20-64 ans		1.4%		- 0,1 pt		56 %		4.3%

				plus de 64 ans		2.0%		+ 0,0 pt		19 %		2.6%

				Total		1.5%		+ 0,1 pt		100 %		3.4%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins à fin juin 2019



		Dépenses en date de soins 		Montants bruts		Evolutions ACM corrigées						Contribution des différents postes à la croissance des soins de ville

		à fin juin 2019		(en millions d'euros)		des jours ouvrables et des variations saisonnières						(en point)

		(avec date de remboursements 				(en %)

		à fin août 2019)		Régime agricole		Régime agricole		Non-salariés		Salariés		Régime agricole		Non-salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,649.9		-0.2%		-2.5%		+2.3%		- 0,2 pt		- 2,5 pt		+ 2,3 pt

		Soins de ville hors produits de santé		3 013,7  		-0.4%		-3.0%		+2.4%		- 0,3 pt		- 1,9 pt		+ 1,6 pt

		Honoraires des médecins libéraux		850,9  		-1.3%		-4.0%		+1.5%		- 0,2 pt		- 0,7 pt		+ 0,3 pt

		- Médecins généralistes		306,3  		-3.9%		-6.3%		-1.2%		- 0,3 pt		- 0,4 pt		- 0,1 pt

		- Médecins spécialistes		544,6  		+0.2%		-2.6%		+3.1%		+ 0,0 pt		- 0,3 pt		+ 0,4 pt

		  Honoraires des dentistes		144,8  		-0.1%		-3.0%		+2.2%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		935,8  		+0.4%		-1.0%		+3.3%		+ 0,1 pt		- 0,3 pt		+ 0,5 pt

		dont masseurs-kinésithérapeutes		222,6  		-0.5%		-2.5%		+2.6%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		dont infirmiers		680,5  		+0.4%		-0.8%		+3.2%		+ 0,1 pt		- 0,1 pt		+ 0,3 pt

		Laboratoires		169,3  		-4.4%		-7.0%		-1.2%		- 0,2 pt		- 0,3 pt		- 0,0 pt

		Frais de transports		280,3  		-5.4%		-7.6%		-1.9%		- 0,3 pt		- 0,5 pt		- 0,1 pt

		Indemnités journalières (IJ) :		579,8  		+3.2%		+0.1%		+3.9%		+ 0,4 pt		+ 0,0 pt		+ 0,8 pt

		- IJ maladie		355,5  		+2.6%		-0.5%		+3.3%		+ 0,2 pt		- 0,0 pt		+ 0,4 pt

		- IJ ATMP		224,3  		+4.2%		+1.1%		+4.9%		+ 0,2 pt		+ 0,0 pt		+ 0,4 pt

		Produits de santé (médicaments + LPP)		1 636,2  		+0.1%		-1.6%		+2.2%		+ 0,0 pt		- 0,6 pt		+ 0,7 pt

		Médicaments :		1 206,6  		-0.1%		-1.6%		+1.8%		- 0,0 pt		- 0,4 pt		+ 0,5 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1 099,3  		+1.1%		-0.8%		+3.6%		+ 0,3 pt		- 0,2 pt		+ 0,8 pt

		- Médicaments rétrocédés		107,3		-10.5%		-9.9%		-11.2%		- 0,3 pt		- 0,2 pt		- 0,3 pt

		  LPP		429.6		+0.4%		-1.7%		+3.6%		+ 0,0 pt		- 0,2 pt		+ 0,3 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Contribution à la croissance ACM (total RA cvs-cjo)



				A fin 02/19		A fin 06/19

		Médicaments		+0.00 pt		-0.02 pt

		Honoraires		-0.05 pt		-0.23 pt

		Auxiliaires médicaux		+0.07 pt		+0.07 pt

		IJ		+0.41 pt		+0.39 pt

		LPP		+0.01 pt		+0.03 pt

		Frais de transport		-0.16 pt		-0.34 pt

		Laboratoires		-0.17 pt		-0.17 pt

		Autres prestations		+0.02 pt		+0.02 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		+0.14 pt		-0.24 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution ACM des remboursements d'honoraires médicaux par type de professionnel de santé



				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		honoraires généralistes		-0.95 pt		-0.88 pt		-0.75 pt		-0.72 pt		-0.69 pt		-0.56 pt		-0.43 pt		-0.24 pt		-0.24 pt		-0.49 pt		-0.64 pt		-0.52 pt		-0.25 pt		-0.07 pt		+0.04 pt		+0.30 pt		+0.50 pt		+0.48 pt		+0.63 pt		+0.65 pt		+0.97 pt		+1.49 pt		+1.94 pt		+1.73 pt		+1.48 pt		+1.18 pt		+0.96 pt		+0.58 pt		+0.28 pt		+0.18 pt		-0.22 pt		-0.38 pt		-0.58 pt		-1.06 pt		-1.40 pt		-1.43 pt		-1.44 pt

		honoraires spécialistes		+0.93 pt		+1.01 pt		+1.20 pt		+1.20 pt		+1.21 pt		+1.23 pt		+1.29 pt		+1.00 pt		+0.84 pt		+0.72 pt		+0.69 pt		+0.51 pt		+0.53 pt		+0.65 pt		+0.49 pt		+0.60 pt		+0.76 pt		+0.75 pt		+1.08 pt		+1.13 pt		+1.35 pt		+1.47 pt		+1.78 pt		+1.74 pt		+1.83 pt		+1.66 pt		+1.63 pt		+1.53 pt		+1.26 pt		+1.19 pt		+0.73 pt		+0.74 pt		+0.48 pt		+0.45 pt		+0.12 pt		+0.26 pt		+0.14 pt

		Total honoraires médicaux		-0.0%		0.1%		0.4%		0.5%		0.5%		0.7%		0.9%		0.8%		0.6%		0.2%		0.0%		-0.0%		0.3%		0.6%		0.5%		0.9%		1.3%		1.2%		1.7%		1.8%		2.3%		3.0%		3.7%		3.5%		3.3%		2.8%		2.6%		2.1%		1.5%		1.4%		0.5%		0.4%		-0.1%		-0.6%		-1.3%		-1.2%		-1.3%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : Evolution des remboursements de médicaments délivrés en ville par régime

				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Salariés agricoles		0.4%		0.5%		0.6%		0.3%		0.6%		0.7%		0.9%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		0.8%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.1%		1.3%		1.1%		0.7%		1.0%		1.4%		1.8%		2.1%		2.4%		2.7%		2.7%		2.7%		3.0%		3.1%		3.3%		3.8%		3.8%		3.6%		3.5%		3.6%		3.6%

		Non-salariés agricoles		-5.9%		-5.9%		-5.6%		-5.6%		-5.1%		-4.9%		-4.8%		-4.4%		-4.4%		-4.3%		-4.3%		-4.2%		-3.8%		-3.6%		-3.5%		-3.2%		-3.2%		-3.4%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.1%		-1.6%		-1.1%		-1.0%		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.7%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.2%		-0.2%		-0.3%		-0.8%		-0.8%

		Régime agricole		-3.4%		-3.3%		-3.1%		-3.2%		-2.8%		-2.6%		-2.5%		-2.1%		-2.0%		-2.0%		-2.0%		-2.1%		-2.0%		-1.8%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.5%		-1.1%		-0.6%		-0.1%		0.3%		0.5%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.2%		1.4%		1.7%		1.7%		1.4%		1.3%		1.1%		1.1%

		Régime agricole yc rétrocession		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.8%		-2.1%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.5%		-0.4%		-0.4%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.2%		-0.4%		-0.3%		-0.6%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.3%		0.1%		0.0%		-0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.3%		-0.1%

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : evolution ACM et contribution par type de professionnels

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Soins d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		3.3%		3.1%		3.1%		3.2%		3.2%		3.2%		3.3%		3.2%		3.1%		3.0%		3.0%		2.8%		2.8%		2.9%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.7%		2.9%		2.7%		2.9%		2.9%		3.0%		3.0%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		0.6%		0.3%		0.2%		0.1%		-0.0%		-0.1%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.7%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-1.0%		-1.0%		-1.0%

				Régime agricole		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		0.9%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.6%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.4%		0.4%

		Source : CCMSA



		Graphique 5 : Evolution des versements d'indemnités journalières Maladie par régime

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		IJ Maladie		Salariés agricoles		4.1%		4.0%		3.9%		3.9%		4.0%		4.0%		4.0%		4.1%		4.2%		4.0%		4.0%		4.0%		3.9%		4.2%		4.2%		4.2%		4.1%		4.3%		4.3%		4.1%		4.2%		4.3%		4.1%		3.7%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		13.6%		12.2%		11.1%		10.3%		9.3%		8.4%		7.4%		7.5%		7.0%		7.0%		5.1%		4.0%		3.2%		2.9%		2.3%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.7%		-1.6%		-1.4%		-1.2%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.8%		-0.6%		-0.5%

		Source : CCMSA

		Tableau 3 : Evolution des remboursements de cliniques en date de remboursements CVS-CJO à fin juin 2019

		Évolution des remboursements de cliniques
en date de remboursement CVS-CJO
à fin juin 2019		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

				Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		84%		-0.8%		-0.6		84%		-3.4%		-1.7		83%		3.0%		1.0

		Part tarif		70%		-1.2%		-0.8		69%		-3.7%		-1.5		71%		2.3%		0.7

		Médicaments en sus		4%		10.7%		0.4		4%		4.8%		0.1		5%		17.3%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		9%		-2.4%		-0.2		11%		-4.0%		-0.3		7%		1.0%		0.0

		SSR : soins de suite et de réadaptation (*)		13%		-7.6%		-1.1		14%		-9.2%		-0.8		12%		-5.1%		-0.3

		Psychiatrie		3%		4.4%		0.1		2%		5.6%		0.1		5%		3.7%		0.1

		TOTAL		100%		-1.6%		-1.6		100%		-4.1%		-2.4		100%		2.0%		0.8

		(*) hors dotation modulée à l'activité (DMA)

		ACM : année complète mobile

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Résultats annuels et solde cumulé du fonds des accidents du travail des salariés agricoles



				Résultat annuel		Solde du fonds

		2012		-9.1		91.8

		2013		-7.4		84.4

		2014		-15		69

		2015		-30.9		38.1

		2016		-10.4		27.7

		2017		15		42.7

		2018		14.4		57.1

		Prév. 2019		-12.6		44.5

		Prév. 2020		0		44.5

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du fonds ATEXA

				Résultat annuel		Solde du fonds

		2010		-9.9		-6.0

		2011		8.1		2.1

		2012		-24.3		-22.2

		2013		25.6		3.5

		2014		-4.2		-0.7

		2015		-8.4		-9.1

		2016		16.0		6.9

		2017		12.7		19.6

		2018		2.8		22.3

		Prév. 2019		3.3		25.6

		Prév. 2020		2.5		28.2

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Affectation de la cotisation ATEXA



						Chefs		Conjoints/		Cotisants

						d’exploitation		Aides familiaux		solidaires

		Technique 				86.91%		84.42%		86.91%

		Prévention				7.51%		0.00%		7.51%

		Gestion				5.58%		15.58%		5.58%

				Dont Activité gestionnaire		2.94%		8.22%		2.94%

				Dont Activité Pivot		2.64%		7.36%		2.64%





Prime d'activité_rSa

		Revenu de solidarité active et prime d’activité

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa socle selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		13,616		7,155		20,771

		Feb-13		13,910		7,170		21,080

		Mar-13		13,881		6,961		20,842

		Apr-13		13,935		7,047		20,982

		May-13		13,882		7,104		20,986

		Jun-13		13,996		7,011		21,007

		Jul-13		13,966		7,091		21,057

		Aug-13		13,684		7,146		20,830

		Sep-13		13,811		7,307		21,118

		Oct-13		13,823		7,329		21,152

		Nov-13		13,816		7,321		21,137

		Dec-13		13,837		7,355		21,192

		Jan-14		13,868		7,208		21,076

		Feb-14		14,339		7,235		21,574

		Mar-14		14,278		7,127		21,405

		Apr-14		14,287		7,122		21,409

		May-14		14,277		7,094		21,371

		Jun-14		15,152		7,493		22,645

		Jul-14		15,141		8,076		23,217

		Aug-14		15,204		8,069		23,273

		Sep-14		15,577		8,278		23,855

		Oct-14		15,506		8,296		23,802

		Nov-14		15,926		8,354		24,280

		Dec-14		15,680		8,716		24,396

		Jan-15		15,976		8,402		24,378

		Feb-15		16,338		8,531		24,869

		Mar-15		16,316		8,432		24,748

		Apr-15		16,332		8,338		24,670

		May-15		16,538		8,540		25,078

		Jun-15		16,417		8,515		24,932

		Jul-15		16,351		8,345		24,696

		Aug-15		16,366		8,560		24,926

		Sep-15		16,558		8,759		25,317

		Oct-15		16,612		8,724		25,336

		Nov-15		16,959		8,891		25,850

		Dec-15		15,774		9,874		25,648

		Jan-16		15,673		9,524		25,197

		Feb-16		15,625		9,420		25,045

		Mar-16		15,516		9,249		24,765

		Apr-16		15,406		9,172		24,578

		May-16		15,388		9,254		24,642

		Jun-16		15,078		9,011		24,089

		Jul-16		14,911		8,793		23,704

		Aug-16		14,875		8,989		23,864

		Sep-16		14,969		9,076		24,045

		Oct-16		15,008		9,109		24,117

		Nov-16		15,408		9,574		24,982

		Dec-16		15,422		9,463		24,885

		Jan-17		15,790		9,524		25,314

		Feb-17		16,321		9,741		26,062

		Mar-17		16,449		9,579		26,028

		Apr-17		16,652		9,544		26,196

		May-17		16,625		9,651		26,276

		Jun-17		16,658		9,595		26,253

		Jul-17		16,436		9,414		25,850

		Aug-17		16,573		9,751		26,324

		Sep-17		16,386		9,651		26,037

		Oct-17		16,417		9,910		26,327

		Nov-17		16,792		10,114		26,906

		Dec-17		16,825		10,123		26,948

		Jan-18		16,690		9,880		26,570

		Feb-18		16,810		10,010		26,820

		Mar-18		16,780		9,810		26,590

		Apr-18		16,649		9,514		26,163

		May-18		16,760		9,700		26,460

		Jun-18		16,610		9,490		26,100

		Jul-18		16,260		9,350		25,610

		Aug-18		16,390		9,650		26,040

		Sep-18		16,410		9,770		26,180

		Oct-18		16,440		10,010		26,450

		Nov-18		16,490		10,100		26,590

		Dec-18		16,600		9,950		26,550

		Jan-19		16,610		9,710		26,320

		Feb-19		16,680		9,620		26,300

		Mar-19		16,690		9,410		26,100

		Apr-19		16,580		9,410		25,990

		May-19		16,620		9,630		26,250

		Jun-19		16,610		9,700		26,310

		Source : CCMSA



		Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa activité ou de la prime d'activité selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		12,417		7,716		20,133

		Feb-13		12,346		7,660		20,006

		Mar-13		11,778		7,234		19,012

		Apr-13		11,918		7,312		19,230

		May-13		12,049		7,386		19,435

		Jun-13		12,242		7,219		19,461

		Jul-13		12,444		7,450		19,894

		Aug-13		12,471		7,520		19,991

		Sep-13		12,813		7,617		20,430

		Oct-13		13,101		7,710		20,811

		Nov-13		13,009		7,657		20,666

		Dec-13		12,758		7,542		20,300

		Jan-14		12,572		7,307		19,879

		Feb-14		12,748		7,320		20,068

		Mar-14		12,364		7,037		19,401

		Apr-14		12,291		7,036		19,327

		May-14		12,556		7,127		19,683

		Jun-14		13,263		7,550		20,813

		Jul-14		13,819		8,226		22,045

		Aug-14		14,186		8,389		22,575

		Sep-14		14,398		8,531		22,929

		Oct-14		14,365		8,616		22,981

		Nov-14		14,384		8,730		23,114

		Dec-14		14,116		9,002		23,118

		Jan-15		13,978		8,632		22,610

		Feb-15		13,689		8,693		22,382

		Mar-15		13,041		8,457		21,498

		Apr-15		13,039		8,392		21,431

		May-15		13,389		8,566		21,955

		Jun-15		13,773		8,556		22,329

		Jul-15		13,887		8,443		22,330

		Aug-15		13,972		8,695		22,667

		Sep-15		14,270		8,810		23,080

		Oct-15		14,544		8,865		23,409

		Nov-15		14,466		9,107		23,573

		Dec-15		13,340		9,865		23,205

		Jan-16		25,828		11,956		37,784

		Feb-16		32,411		16,499		48,910

		Mar-16		36,429		19,375		55,804

		Apr-16		38,802		17,218		56,020

		May-16		46,349		21,740		68,089

		Jun-16		51,693		25,482		77,175

		Jul-16		52,235		25,391		77,626

		Aug-16		56,947		28,464		85,411

		Sep-16		59,532		30,833		90,365

		Oct-16		59,064		29,770		88,834

		Nov-16		61,834		32,428		94,262

		Dec-16		62,757		33,396		96,153

		Jan-17		59,837		32,308		92,145

		Feb-17		61,727		34,426		96,153

		Mar-17		62,172		35,413		97,585

		Apr-17		62,106		33,962		96,068

		May-17		64,172		35,558		99,730

		Jun-17		66,028		37,033		103,061

		Jul-17		64,470		34,403		98,873

		Aug-17		67,498		36,387		103,885

		Sep-17		69,309		37,227		106,536

		Oct-17		67,984		35,249		103,233

		Nov-17		69,310		36,566		105,876

		Dec-17		69,422		37,158		106,580

		Jan-18		64,370		34,250		98,620

		Feb-18		64,720		35,330		100,050

		Mar-18		64,990		35,590		100,580

		Apr-18		62,080		31,688		93,768

		May-18		63,590		32,860		96,450

		Jun-18		65,070		33,430		98,500

		Jul-18		63,180		31,470		94,650

		Aug-18		65,750		32,900		98,650

		Sep-18		67,490		33,890		101,380

		Oct-18		66,920		33,110		100,030

		Nov-18		68,420		34,290		102,710

		Dec-18		75,820		36,800		112,620

		Jan-19		89,520		39,880		129,400

		Feb-19		96,580		42,720		139,300

		Mar-19		99,990		44,360		144,350

		Apr-19		99,480		41,530		141,010

		May-19		102,380		42,980		145,360

		Jun-19		105,520		44,250		149,770

		Source : CCMSA





Retraite

		REGIME DES SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		2,490,426		2,481,782		2,489,324		2,495,126		2,496,202		2,494,801		2,498,569		2,503,516		2,507,902		2,504,111		2,505,174		2,507,737		2,514,345		2,515,945		2,520,236		2,519,377		2,516,475		2,517,090		2,513,360		2,509,483		2,499,216		2,484,674		2,477,611		2,472,685		2,460,778		2,444,761

		Droits directs seuls		1,742,820		1,736,223		1,743,533		1,747,526		1,748,664		1,749,447		1,754,598		1,759,867		1,766,338		1,764,523		1,765,196		1,767,614		1,774,982		1,778,409		1,783,108		1,781,688		1,781,638		1,785,170		1,783,424		1,779,872		1,773,762		1,764,448		1,759,274		1,754,876		1,746,191		1,734,698

		Droits dérivés seuls		585,247		583,995		584,218		585,923		586,127		584,413		583,500		583,497		582,058		580,740		581,190		581,577		581,108		579,768		579,565		580,234		578,242		576,116		574,599		574,508		571,396		567,576		566,200		565,990		563,722		560,430

		Droits directs et droits dérivés		162,359		161,564		161,573		161,677		161,411		160,941		160,471		160,152		159,506		158,848		158,788		158,546		158,255		157,768		157,563		157,455		156,595		155,804		155,337		155,103		154,058		152,650		152,137		151,819		150,865		149,633

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle du nombre de décès et du flux de pensionnés SA



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nouveaux retraités		33,517		29,883		42,035		32,553		29,358		28,841		31,443		32,058		36,199		28,526		29,818		32,026		37,146		32,823		32,340		26,438		32,766		31,017		25,217		23,139		24,578		18,544		20,112		21,707		22,080		17,912

		Décès		29,069		26,351		27,717		24,415		26,484		25,155		25,094		24,771		29,030		27,359		29,291		29,604		31,477		27,722		25,024		26,107		32,641		27,943		27,583		25,968		28,078		27,598		26,103		27,009		29,571		25,069

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondues		2,287 €		2,318 €		2,304 €		2,296 €		2,292 €		2,291 €		2,287 €		2,284 €		2,281 €		2,276 €		2,274 €		2,270 €		2,267 €		2,262 €		2,260 €		2,256 €		2,253 €		2,251 €		2,262 €		2,290 €		2,308 €		2,325 €		2,340 €		2,357 €		2,387 €		2,406 €

		Carrières de plus de 150 trimestres		12,328 €		12,529 €		12,571 €		12,604 €		12,638 €		12,675 €		12,710 €		12,739 €		12,775 €		12,808 €		12,840 €		12,875 €		12,910 €		12,941 €		12,973 €		12,994 €		13,026 €		13,052 €		13,074 €		13,193 €		13,217 €		13,241 €		13,256 €		13,274 €		13,338 €		13,357 €

		Source : CCMSA





		Durée moyenne de carrière SA parmi les droits directs (en trimestres)



		Période		Hommes		Femmes		Ensemble

		Situation au 31/03/2013		39.98		32.47		37.30

		Situation au 31/06/2013		40.05		32.60		37.38

		Situation au 31/09/2013		39.96		32.53		37.28

		Situation au 31/12/2013		39.84		32.45		37.17

		Situation au 31/03/2014		39.78		32.42		37.12

		Situation au 30/06/2014		39.75		32.46		37.10

		Situation au 30/09/2014		39.67		32.46		37.04

		Situation au 31/12/2014		39.60		32.41		36.97

		Situation au 31/03/2015		39.54		32.40		36.92

		Situation au 30/09/2015		39.45		32.38		36.85

		Situation au 30/09/2015		39.40		32.40		36.80

		Situation au 31/12/2015		39.32		32.38		36.75

		Situation au 31/03/2016		39.23		32.36		36.68

		Situation au 30/06/2016		39.17		32.34		36.62

		Situation au 30/09/2016		39.12		32.34		36.58

		Situation au 31/12/2016		39.06		32.33		36.54

		Situation au 31/03/2017		38.99		32.35		36.50

		Situation au 30/06/2017		38.92		32.36		36.45

		Situation au 30/09/2017		39.09		32.59		36.63

		Situation au 31/12/2017		39.31		32.89		36.88

		Situation au 31/03/2018		39.61		33.34		37.23

		Situation au 30/06/2018		39.85		33.70		37.51

		Situation au 30/09/2018		40.13		34.11		37.83

		Situation au 31/12/2018		40.41		34.52		38.16

		Situation au 31/03/2019		40.77		35.01		38.57

		Situation au 30/06/2019		41.06		35.51		38.93

		Source : CCMSA





		REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		1,599,206		1,583,325		1,572,601		1,562,430		1,550,621		1,537,705		1,525,976		1,517,389		1,507,497		1,490,816		1,478,225		1,469,844		1,460,752		1,447,325		1,436,002		1,426,811		1,415,744		1,399,973		1,389,148		1,380,904		1,371,855		1,357,481		1,347,048		1,340,581		1,331,350		1,316,781

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle des décès et des attributions de pensions NSA 



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Ensemble des nouveaux retraités		9,866		7880		8,227		8,354		8,133		7718		7,290		9,192		10,419		7,129		7134		9,478		11,267		8,621		8,094		8,181		10,442		7,964		8,459		10,045		12,161		7,639		9,039		10,629		11,606		7,941

		Nouveaux retraités de droits personnels		8412		6441		6,588		6,635		6,549		6265		6,005		7,579		8,846		5,562		5,377		7,740		9,671		7,073		6,538		6,400		8,792		6,571		7,045		8,537		10,706		6,450		7,418		8,802		9,918		6,545

		Décès		19787		23938		21,636		19,154		20,479		21022		19,359		18,566		21,111		24,516		20,943		19,118		21,198		22,684		20,121		18,417		22,209		24,354		23,832		18,229		21,983		22,535		20,776		18,621		21,750		21,293

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées (hors RCO)



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondus		5,103 €		5,165 €		5,159 €		5,149 €		5,161 €		5,155 €		5,153 €		5,154 €		5,151 €		5,149 €		5,148 €		5,155 €		5,156 €		5,153 €		5,150 €		5,152 €		5,153 €		5,146 €		5,147 €		5,185 €		5,185 €		5,187 €		5,184 €		5,183 €		5,204 €		5,202 €

		Carrière de plus de 150 trimestres		9,075 €		9,208 €		9,220 €		9,213 €		9,251 €		9,256 €		9,267 €		9,282 €		9,293 €		9,311 €		9,330 €		9,355 €		9,369 €		9,386 €		9,399 €		9,415 €		9,429 €		9,436 €		9,455 €		9,534 €		9,548 €		9,567 €		9,582 €		9,595 €		9,643 €		9,659 €

		Source : CCMSA
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Économie de la santé : Les patients consommant des soins de ville en 2019 
 

Tableau 1 : Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d’âge 
 

  
Evolution ACM  
à fin juin 2019 

Ecart par rapport à 
l'évolution fin juin 

2018 
(en point) 

Répartition du 
nombre de patients 

par classe d'âge 
fin juin 2019 (ACM) 

Affection de longue 
durée (ALD) 

Evolution annuelle  
à fin juin 2019 

Régime agricole 

moins de 20 ans + 0,2 % + 0,4 pt 19 % + 3,8 % 

20-64 ans + 0,0 % - 0,2 pt 46 % + 2,6 % 

65 ans et plus - 2,2 % - 0,3 pt 35 % - 1,4 % 

Total - 0,8 % - 0,2 pt 100 % - 0,3 % 

 Dont Non-salariés 
44 % 

(patients en ALD : 61 %) 

moins de 20 ans - 2,6 % + 0,6 pt 11 % - 0,7 % 

20-64 ans - 2,8 % - 0,2 pt 33 % - 1,0 % 

65 ans et plus - 4,1 % - 0,5 pt 56 % - 3,0 % 

Total - 3,5 % - 0,3 pt 100 % - 2,7 % 

 Dont Salariés 
56 % 

(patients en ALD : 39 %) 

moins de 20 ans + 1,3 % + 0,4 pt 25 % + 5,2 % 

20-64 ans + 1,4 % - 0,1 pt 56 % + 4,3 % 

65 ans et plus + 2,0 % + 0,0 pt 19 % + 2,6 % 

Total + 1,5 % + 0,1 pt 100 % + 3,4 % 
 

Source : CCMSA 

 
 

Baisse des effectifs au régime des non-salariés et progression au régime des salariés 
 

Le nombre de patients affiliés au régime agricole ayant consommé des soins de ville diminue de 0,8 % à fin juin 2019 en année complète 
mobile (après - 0,6 % un an auparavant). 
 
Au régime des non-salariés, les effectifs de patients baissent de 3,5 %, soit à un rythme plus accentué qu'un an plus tôt (- 3,2 %).      
Cette baisse concerne toutes les tranches d’âge mais est plus marquée pour les personnes âgées de 65 ans et plus (- 4,1 %). 
 
Les effectifs sont en hausse de 1,5 % au régime des salariés, rythme équivalent à celui observé un an auparavant (+ 1,4 % à fin juin 
2018). Les effectifs augmentent pour toutes les tranches d’âges et en particulier pour celle des 65 ans et plus (+ 2,0 %). 
 

Le nombre de patients en affection de longue durée (ALD) au régime agricole baisse de 0,3 %, après une hausse en 2018. Ce recul 
concerne uniquement le régime des non-salariés agricoles dont les effectifs en ALD diminuent de 2,7 %, une baisse plus marquée    
qu’en juin 2018 (- 1,7 %). S'agissant du régime des salariés, le nombre de patients en ALD augmente de 3,4 %, un rythme proche           
de celui de l’année précédente. 

 
 

 

Sigles : ACM : Année complète mobile, ALD : Affection de longue durée  
Contact : Claire Raoult - DSEF Département Maladie – raoult.claire@ccmsa.msa.fr 
 

mailto:raoult.claire@ccmsa.msa.fr
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Économie de la santé : Les remboursements des soins de ville à fin juin 2019 
 

Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville du régime agricole en date de soins 

Remboursements en date de soins  

à fin juin 2019  

(avec date de remboursements  

à fin août 2019) 

Montants 
bruts  

(en millions 
d'euros) 

Evolutions ACM corrigées 
des jours ouvrables et des 

variations saisonnières 
(en %) 

Contribution des différents 
postes à la croissance des soins 

de ville 
(en point) 

Régime 
agricole 

Régime 
agricole 

Non-
salariés 

Salariés 
Régime 
agricole 

Non-
salariés 

Salariés 

TOTAL SOINS DE VILLE 4 649,9   - 0,2 % - 2,5 % + 2,3 % - 0,2 pt - 2,5 pt + 2,3 pt 

Soins de ville hors produits de santé 3 013,7   - 0,4 % - 3,0 % + 2,4 % - 0,3 pt - 1,9 pt + 1,6 pt 

Honoraires des médecins libéraux 850,9   - 1,3 % - 4,0 % + 1,5 % - 0,2 pt - 0,7 pt + 0,3 pt 
- Médecins généralistes 306,3   - 3,9 % - 6,3 % - 1,2 % - 0,3 pt - 0,4 pt - 0,1 pt 
- Médecins spécialistes 544,6   + 0,2 % - 2,6 % + 3,1 % + 0,0 pt - 0,3 pt + 0,4 pt 

Dentistes 144,8   - 0,1 % - 3,0 % + 2,2 % - 0,0 pt - 0,1 pt + 0,1 pt 
Soins d'auxiliaires médicaux libéraux 935,8   + 0,4 % - 1,0 % + 3,3 % + 0,1 pt - 0,3 pt + 0,5 pt 

dont Masseurs-kinésithérapeutes 222,6   - 0,5 % - 2,5 % + 2,6 % - 0,0 pt - 0,1 pt + 0,1 pt 
dont Infirmiers 680,5   + 0,4 % - 0,8 % + 3,2 % + 0,1 pt - 0,1 pt + 0,3 pt 

Laboratoires 169,3   - 4,4  % - 7,0 % - 1,2 % - 0,2 pt - 0,3 pt - 0,0 pt 
Frais de transports 280,3   - 5,4 % - 7,6 % - 1,9 % - 0,3 pt - 0,5 pt - 0,1 pt 

Indemnités journalières (IJ) : 579,8   + 3,2 % + 0,1 % + 3,9 % + 0,4 pt + 0,0 pt + 0,8 pt 
- IJ maladie 355,5   + 2,6 % - 0,5 % + 3,3 % + 0,2 pt - 0,0 pt + 0,4 pt 
- IJ ATMP 224,3   + 4,2 % + 1,1 % + 4,9 % + 0,2 pt + 0,0 pt + 0,4 pt 

Produits de santé (médicaments + LPP) 1 636,2   + 0,1 % - 1,6 % + 2,2 % + 0,0 pt - 0,6 pt + 0,7 pt 
Médicaments : 1 206,6   - 0,1 % - 1,6 % + 1,8 % - 0,0 pt - 0,4 pt + 0,5 pt 

- Médicaments délivrés en ville 1 099,3   + 1,1 % - 0,8 % + 3,6 % + 0,3 pt - 0,2 pt + 0,8 pt 
- Médicaments rétrocédés 

  LPP 
107,3 
429,6   

- 10,5 % 
+ 0,4 % 

- 9,9 % 
- 1,7 % 

- 11,2 % 
+ 3,6 % 

- 0,3 pt 
+ 0,0 pt 

- 0,2 pt 
- 0,2 pt 

- 0,3 pt 
+ 0,3 pt 

Source : CCMSA 

 
 

 

Baisse des remboursements     
de soins de ville de 0,2 %  

 
Les remboursements de soins de 
ville du régime agricole, corrigées      

des jours ouvrables et                     
des variations saisonnières, 
diminuent de 0,2 % sur douze mois 

glissants à fin juin 2019,                    
en fléchissement par rapport                      
à fin février (+ 0,1 %).  

Les postes qui contribuent le plus 
à la baisse des remboursements 
sont les frais de transports 
(- 0,34 pt), les honoraires 
médicaux (- 0,23 pt) et                    
les analyses en laboratoire 

(- 0,17 pt). A contrario,                     
les remboursements de soins      
des auxiliaires médicaux ainsi 
que les versements d’indemnités 
journalières contribuent                    

à la hausse des soins de ville. 

Graphique 1 : Contribution à l’évolution ACM des soins de ville par grands postes 

Date de soins à fin juin 2019 complétée avec les remboursements à fin août 2019 

 
 

Source : CCMSA 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 

+0,00 pt

-0,02 pt

-0,05 pt

-0,23 pt

+0,07 pt

+0,07 pt

+0,41 pt

+0,39 pt

+0,01 pt

+0,03 pt

-0,16 pt

-0,34 pt

-0,17 pt

-0,17 pt

+0,02 pt

+0,02 pt

-0,8 pt -0,6 pt -0,4 pt -0,2 pt +0,0 pt +0,2 pt +0,4 pt +0,6 pt

A fin 02/19

A fin 06/19
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Conjoncture_agricole

		Indices des prix agricoles à la production (IPPAP)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général brut		+7.1		+4.9		+1.7		+1.4		-0.5		-0.1		+4.3		+5.0		+4.4		+4.3

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.7		-1.0		-2.6		-3.1		+0.6		+8.0		+10.3		+7.7		+4.3

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1

		Pommes de terre (2,9%)		+31.7		+9.6		-13.3		-31.6		-32.7		-25.9		-1.7		+57.0		+63.6		+61.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.5		-5.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.0		+0.2		+0.5		+1.7		+3.4		+0.3		+0.5		-0.1		+0.7		+1.5

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+3.4		-3.6		-3.2		-1.6		+0.3		+8.7		+8.1

		Animaux et produits animaux (41,7%)		+5.6		+8.6		+7.9		+7.7		+2.2		-2.7		-2.0		-2.5		+0.0		+5.1

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.3

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+6.9

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.5

		Fruits et légumes (9,4%)		+8.8		-3.1		-7.6		-3.6		+1.1		+6.7		+12.9		+11.7		+6.6		+1.3

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel

		Indices des prix d’achats des intrants (IPAMPA)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.5

		Biens et services de consommation courante (76,4%)		+1.2		+0.5		+0.7		+1.1		+0.7		+2.9		+5.1		+5.7		+4.1		+2.6

		Aliments des animaux (21,4 %)		-1.2		+1.2		-0.2		-0.7		-1.1		+0.2		+2.9		+7.2		+7.3		+4.8

		Matières premières pour animaux (3,4 %)		+4.0		+2.3		-0.7		-1.3		+0.3		+3.3		+6.1		+10.0		+5.3		+0.5

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.7		+5.8

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.3

		Aliments pour gros bovins (5,2 %)		-1.1		+0.8		-1.8		-2.1		-2.3		-0.2		+3.0		+7.2		+8.1		+4.9

		Aliments pour porcins (4,8 %)		-3.7		+1.4		+1.5		+1.0		+0.5		+0.4		+3.5		+8.9		+9.7		+7.9

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.1		+4.4

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.1

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.4

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.7

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.8		+1.1		+1.6		+1.4

		Produits de protection des cultures (8,4 %)		-0.5		-0.6		-1.2		-0.8		+0.2		+0.9		+0.9		-0.2		-2.6		-2.5

		Entretien et réparation (9,6 %)		+1.3		+1.9		+1.9		+2.0		+2.4		+2.6		+2.4		+2.7		+2.8		+2.7

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		-0.0		-0.1

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.5		+1.6		+2.0		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.6		+3.3

		Biens d'investissement (23,6%)		+1.7		+2.4		+2.3		+2.8		+3.4		+3.4		+3.9		+3.8		+2.9		+2.2

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.0

		Matériel de récolte (3,8 %)		+1.3		+1.1		+1.0		+0.0		+0.5		+1.1		+2.0		+3.6		+4.1		+3.7

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.3		+2.1

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.1

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2018		2019		2018		2019		2018		2019		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		31,110		32,149		28,028		28,334		3,082		3,815		733		23.8%

		Produits bruts		7,977		8,451		7,494		7,550		483		901		418		+++

		  dont céréales		4,142		4,466		798		866		3,344		3,601		257		7.7%

		  dont légumes		1,244		1,474		1,945		2,007		-701		-533		168		24.0%

		  dont fruits		934		826		3,505		3,418		-2572		-2593		-21		-0.8%

		Produits transformés		23,133		23,698		20,534		20,784		2,599		2,914		315		12.1%

		  dont boissons		7,671		8,204		1,940		1,889		5,731		6,315		584		10.2%

		  dont produits laitiers		3,265		3,341		2,057		2,098		1,208		1,242		34		2.8%

		  dont viandes		2,184		2,161		2,854		2,866		-670		-705		-35		-5.2%

		  dont produits fruits et légumes		1,053		1,108		2,559		2,543		-1506		-1434		72		4.7%

		Source : AGRESTE





Installations_2018

		Tableau 1 : Installations en 2018



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

				(moins de 40 ans)		transfert entre époux		transfert entre époux

		Nombre		9,579		3,473		873

		Poids relatif		69%		25%		6%

		Proportion de femmes		31%		54%		90%

		Proportion de pluriactifs		35%		37%		31%

		Proportion d'installés		45%		52%		84%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,6 ha		25,3 ha		45,8 ha

		Activité de production		Céréales 
(17 %)		Céréales 
(16 %)		Céréales
(20 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau 1 : Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d’âge

						Evolution ACM fin juin 2019		Ecart par rapport à l'évolution fin juin 2018		Répartition par classe d'âge à fin juin 2019 (ACM)		Affection de longue durée (ALD) Evolution annuelle à fin juin 2019

		Régime Agricole		moins de 20 ans		0.2%		+ 0,4 pt		19 %		3.8%

				20-64 ans		0.0%		- 0,2 pt		46 %		2.6%

				plus de 64 ans		-2.2%		- 0,3 pt		35 %		-1.4%

				Total		-0.8%		- 0,2 pt		100 %		-0.3%

		Dont Non salariés     44%
(patients en ALD : 61 %)		moins de 20 ans		-2.6%		+ 0,6 pt		11 %		-0.7%

				20-64 ans		-2.8%		- 0,2 pt		33 %		-1.0%

				plus de 64 ans		-4.1%		- 0,5 pt		56 %		-3.0%

				Total		-3.5%		- 0,3 pt		100 %		-2.7%

		Dont Salariés     56%
(patients en ALD : 39 %)		moins de 20 ans		1.3%		+ 0,4 pt		25 %		5.2%

				20-64 ans		1.4%		- 0,1 pt		56 %		4.3%

				plus de 64 ans		2.0%		+ 0,0 pt		19 %		2.6%

				Total		1.5%		+ 0,1 pt		100 %		3.4%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins à fin juin 2019



		Dépenses en date de soins 		Montants bruts		Evolutions ACM corrigées						Contribution des différents postes à la croissance des soins de ville

		à fin juin 2019		(en millions d'euros)		des jours ouvrables et des variations saisonnières						(en point)

		(avec date de remboursements 				(en %)

		à fin août 2019)		Régime agricole		Régime agricole		Non-salariés		Salariés		Régime agricole		Non-salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,649.9		-0.2%		-2.5%		+2.3%		- 0,2 pt		- 2,5 pt		+ 2,3 pt

		Soins de ville hors produits de santé		3 013,7  		-0.4%		-3.0%		+2.4%		- 0,3 pt		- 1,9 pt		+ 1,6 pt

		Honoraires des médecins libéraux		850,9  		-1.3%		-4.0%		+1.5%		- 0,2 pt		- 0,7 pt		+ 0,3 pt

		- Médecins généralistes		306,3  		-3.9%		-6.3%		-1.2%		- 0,3 pt		- 0,4 pt		- 0,1 pt

		- Médecins spécialistes		544,6  		+0.2%		-2.6%		+3.1%		+ 0,0 pt		- 0,3 pt		+ 0,4 pt

		  Honoraires des dentistes		144,8  		-0.1%		-3.0%		+2.2%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		935,8  		+0.4%		-1.0%		+3.3%		+ 0,1 pt		- 0,3 pt		+ 0,5 pt

		dont masseurs-kinésithérapeutes		222,6  		-0.5%		-2.5%		+2.6%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		dont infirmiers		680,5  		+0.4%		-0.8%		+3.2%		+ 0,1 pt		- 0,1 pt		+ 0,3 pt

		Laboratoires		169,3  		-4.4%		-7.0%		-1.2%		- 0,2 pt		- 0,3 pt		- 0,0 pt

		Frais de transports		280,3  		-5.4%		-7.6%		-1.9%		- 0,3 pt		- 0,5 pt		- 0,1 pt

		Indemnités journalières (IJ) :		579,8  		+3.2%		+0.1%		+3.9%		+ 0,4 pt		+ 0,0 pt		+ 0,8 pt

		- IJ maladie		355,5  		+2.6%		-0.5%		+3.3%		+ 0,2 pt		- 0,0 pt		+ 0,4 pt

		- IJ ATMP		224,3  		+4.2%		+1.1%		+4.9%		+ 0,2 pt		+ 0,0 pt		+ 0,4 pt

		Produits de santé (médicaments + LPP)		1 636,2  		+0.1%		-1.6%		+2.2%		+ 0,0 pt		- 0,6 pt		+ 0,7 pt

		Médicaments :		1 206,6  		-0.1%		-1.6%		+1.8%		- 0,0 pt		- 0,4 pt		+ 0,5 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1 099,3  		+1.1%		-0.8%		+3.6%		+ 0,3 pt		- 0,2 pt		+ 0,8 pt

		- Médicaments rétrocédés		107,3		-10.5%		-9.9%		-11.2%		- 0,3 pt		- 0,2 pt		- 0,3 pt

		  LPP		429.6		+0.4%		-1.7%		+3.6%		+ 0,0 pt		- 0,2 pt		+ 0,3 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Contribution à la croissance ACM (total RA cvs-cjo)



				A fin 02/19		A fin 06/19

		Médicaments		+0.00 pt		-0.02 pt

		Honoraires		-0.05 pt		-0.23 pt

		Auxiliaires médicaux		+0.07 pt		+0.07 pt

		IJ		+0.41 pt		+0.39 pt

		LPP		+0.01 pt		+0.03 pt

		Frais de transport		-0.16 pt		-0.34 pt

		Laboratoires		-0.17 pt		-0.17 pt

		Autres prestations		+0.02 pt		+0.02 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		+0.14 pt		-0.24 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution ACM des remboursements d'honoraires médicaux par type de professionnel de santé



				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		honoraires généralistes		-0.95 pt		-0.88 pt		-0.75 pt		-0.72 pt		-0.69 pt		-0.56 pt		-0.43 pt		-0.24 pt		-0.24 pt		-0.49 pt		-0.64 pt		-0.52 pt		-0.25 pt		-0.07 pt		+0.04 pt		+0.30 pt		+0.50 pt		+0.48 pt		+0.63 pt		+0.65 pt		+0.97 pt		+1.49 pt		+1.94 pt		+1.73 pt		+1.48 pt		+1.18 pt		+0.96 pt		+0.58 pt		+0.28 pt		+0.18 pt		-0.22 pt		-0.38 pt		-0.58 pt		-1.06 pt		-1.40 pt		-1.43 pt		-1.44 pt

		honoraires spécialistes		+0.93 pt		+1.01 pt		+1.20 pt		+1.20 pt		+1.21 pt		+1.23 pt		+1.29 pt		+1.00 pt		+0.84 pt		+0.72 pt		+0.69 pt		+0.51 pt		+0.53 pt		+0.65 pt		+0.49 pt		+0.60 pt		+0.76 pt		+0.75 pt		+1.08 pt		+1.13 pt		+1.35 pt		+1.47 pt		+1.78 pt		+1.74 pt		+1.83 pt		+1.66 pt		+1.63 pt		+1.53 pt		+1.26 pt		+1.19 pt		+0.73 pt		+0.74 pt		+0.48 pt		+0.45 pt		+0.12 pt		+0.26 pt		+0.14 pt

		Total honoraires médicaux		-0.0%		0.1%		0.4%		0.5%		0.5%		0.7%		0.9%		0.8%		0.6%		0.2%		0.0%		-0.0%		0.3%		0.6%		0.5%		0.9%		1.3%		1.2%		1.7%		1.8%		2.3%		3.0%		3.7%		3.5%		3.3%		2.8%		2.6%		2.1%		1.5%		1.4%		0.5%		0.4%		-0.1%		-0.6%		-1.3%		-1.2%		-1.3%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : Evolution des remboursements de médicaments délivrés en ville par régime

				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Salariés agricoles		0.4%		0.5%		0.6%		0.3%		0.6%		0.7%		0.9%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		0.8%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.1%		1.3%		1.1%		0.7%		1.0%		1.4%		1.8%		2.1%		2.4%		2.7%		2.7%		2.7%		3.0%		3.1%		3.3%		3.8%		3.8%		3.6%		3.5%		3.6%		3.6%

		Non-salariés agricoles		-5.9%		-5.9%		-5.6%		-5.6%		-5.1%		-4.9%		-4.8%		-4.4%		-4.4%		-4.3%		-4.3%		-4.2%		-3.8%		-3.6%		-3.5%		-3.2%		-3.2%		-3.4%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.1%		-1.6%		-1.1%		-1.0%		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.7%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.2%		-0.2%		-0.3%		-0.8%		-0.8%

		Régime agricole		-3.4%		-3.3%		-3.1%		-3.2%		-2.8%		-2.6%		-2.5%		-2.1%		-2.0%		-2.0%		-2.0%		-2.1%		-2.0%		-1.8%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.5%		-1.1%		-0.6%		-0.1%		0.3%		0.5%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.2%		1.4%		1.7%		1.7%		1.4%		1.3%		1.1%		1.1%

		Régime agricole yc rétrocession		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.8%		-2.1%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.5%		-0.4%		-0.4%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.2%		-0.4%		-0.3%		-0.6%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.3%		0.1%		0.0%		-0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.3%		-0.1%

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : evolution ACM et contribution par type de professionnels

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Soins d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		3.3%		3.1%		3.1%		3.2%		3.2%		3.2%		3.3%		3.2%		3.1%		3.0%		3.0%		2.8%		2.8%		2.9%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.7%		2.9%		2.7%		2.9%		2.9%		3.0%		3.0%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		0.6%		0.3%		0.2%		0.1%		-0.0%		-0.1%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.7%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-1.0%		-1.0%		-1.0%

				Régime agricole		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		0.9%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.6%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.4%		0.4%

		Source : CCMSA



		Graphique 5 : Evolution des versements d'indemnités journalières Maladie par régime

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		IJ Maladie		Salariés agricoles		4.1%		4.0%		3.9%		3.9%		4.0%		4.0%		4.0%		4.1%		4.2%		4.0%		4.0%		4.0%		3.9%		4.2%		4.2%		4.2%		4.1%		4.3%		4.3%		4.1%		4.2%		4.3%		4.1%		3.7%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		13.6%		12.2%		11.1%		10.3%		9.3%		8.4%		7.4%		7.5%		7.0%		7.0%		5.1%		4.0%		3.2%		2.9%		2.3%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.7%		-1.6%		-1.4%		-1.2%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.8%		-0.6%		-0.5%

		Source : CCMSA

		Tableau 3 : Evolution des remboursements de cliniques en date de remboursements CVS-CJO à fin juin 2019

		Évolution des remboursements de cliniques
en date de remboursement CVS-CJO
à fin juin 2019		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

				Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		84%		-0.8%		-0.6		84%		-3.4%		-1.7		83%		3.0%		1.0

		Part tarif		70%		-1.2%		-0.8		69%		-3.7%		-1.5		71%		2.3%		0.7

		Médicaments en sus		4%		10.7%		0.4		4%		4.8%		0.1		5%		17.3%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		9%		-2.4%		-0.2		11%		-4.0%		-0.3		7%		1.0%		0.0

		SSR : soins de suite et de réadaptation (*)		13%		-7.6%		-1.1		14%		-9.2%		-0.8		12%		-5.1%		-0.3

		Psychiatrie		3%		4.4%		0.1		2%		5.6%		0.1		5%		3.7%		0.1

		TOTAL		100%		-1.6%		-1.6		100%		-4.1%		-2.4		100%		2.0%		0.8

		(*) hors dotation modulée à l'activité (DMA)

		ACM : année complète mobile

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Résultats annuels et solde cumulé du fonds des accidents du travail des salariés agricoles



				Résultat annuel		Solde du fonds

		2012		-9.1		91.8

		2013		-7.4		84.4

		2014		-15		69

		2015		-30.9		38.1

		2016		-10.4		27.7

		2017		15		42.7

		2018		14.4		57.1

		Prév. 2019		-12.6		44.5

		Prév. 2020		0		44.5

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du fonds ATEXA

				Résultat annuel		Solde du fonds

		2010		-9.9		-6.0

		2011		8.1		2.1

		2012		-24.3		-22.2

		2013		25.6		3.5

		2014		-4.2		-0.7

		2015		-8.4		-9.1

		2016		16.0		6.9

		2017		12.7		19.6

		2018		2.8		22.3

		Prév. 2019		3.3		25.6

		Prév. 2020		2.5		28.2

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Affectation de la cotisation ATEXA



						Chefs		Conjoints/		Cotisants

						d’exploitation		Aides familiaux		solidaires

		Technique 				86.91%		84.42%		86.91%

		Prévention				7.51%		0.00%		7.51%

		Gestion				5.58%		15.58%		5.58%

				Dont Activité gestionnaire		2.94%		8.22%		2.94%

				Dont Activité Pivot		2.64%		7.36%		2.64%





Prime d'activité_rSa

		Revenu de solidarité active et prime d’activité

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa socle selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		13,616		7,155		20,771

		Feb-13		13,910		7,170		21,080

		Mar-13		13,881		6,961		20,842

		Apr-13		13,935		7,047		20,982

		May-13		13,882		7,104		20,986

		Jun-13		13,996		7,011		21,007

		Jul-13		13,966		7,091		21,057

		Aug-13		13,684		7,146		20,830

		Sep-13		13,811		7,307		21,118

		Oct-13		13,823		7,329		21,152

		Nov-13		13,816		7,321		21,137

		Dec-13		13,837		7,355		21,192

		Jan-14		13,868		7,208		21,076

		Feb-14		14,339		7,235		21,574

		Mar-14		14,278		7,127		21,405

		Apr-14		14,287		7,122		21,409

		May-14		14,277		7,094		21,371

		Jun-14		15,152		7,493		22,645

		Jul-14		15,141		8,076		23,217

		Aug-14		15,204		8,069		23,273

		Sep-14		15,577		8,278		23,855

		Oct-14		15,506		8,296		23,802

		Nov-14		15,926		8,354		24,280

		Dec-14		15,680		8,716		24,396

		Jan-15		15,976		8,402		24,378

		Feb-15		16,338		8,531		24,869

		Mar-15		16,316		8,432		24,748

		Apr-15		16,332		8,338		24,670

		May-15		16,538		8,540		25,078

		Jun-15		16,417		8,515		24,932

		Jul-15		16,351		8,345		24,696

		Aug-15		16,366		8,560		24,926

		Sep-15		16,558		8,759		25,317

		Oct-15		16,612		8,724		25,336

		Nov-15		16,959		8,891		25,850

		Dec-15		15,774		9,874		25,648

		Jan-16		15,673		9,524		25,197

		Feb-16		15,625		9,420		25,045

		Mar-16		15,516		9,249		24,765

		Apr-16		15,406		9,172		24,578

		May-16		15,388		9,254		24,642

		Jun-16		15,078		9,011		24,089

		Jul-16		14,911		8,793		23,704

		Aug-16		14,875		8,989		23,864

		Sep-16		14,969		9,076		24,045

		Oct-16		15,008		9,109		24,117

		Nov-16		15,408		9,574		24,982

		Dec-16		15,422		9,463		24,885

		Jan-17		15,790		9,524		25,314

		Feb-17		16,321		9,741		26,062

		Mar-17		16,449		9,579		26,028

		Apr-17		16,652		9,544		26,196

		May-17		16,625		9,651		26,276

		Jun-17		16,658		9,595		26,253

		Jul-17		16,436		9,414		25,850

		Aug-17		16,573		9,751		26,324

		Sep-17		16,386		9,651		26,037

		Oct-17		16,417		9,910		26,327

		Nov-17		16,792		10,114		26,906

		Dec-17		16,825		10,123		26,948

		Jan-18		16,690		9,880		26,570

		Feb-18		16,810		10,010		26,820

		Mar-18		16,780		9,810		26,590

		Apr-18		16,649		9,514		26,163

		May-18		16,760		9,700		26,460

		Jun-18		16,610		9,490		26,100

		Jul-18		16,260		9,350		25,610

		Aug-18		16,390		9,650		26,040

		Sep-18		16,410		9,770		26,180

		Oct-18		16,440		10,010		26,450

		Nov-18		16,490		10,100		26,590

		Dec-18		16,600		9,950		26,550

		Jan-19		16,610		9,710		26,320

		Feb-19		16,680		9,620		26,300

		Mar-19		16,690		9,410		26,100

		Apr-19		16,580		9,410		25,990

		May-19		16,620		9,630		26,250

		Jun-19		16,610		9,700		26,310

		Source : CCMSA



		Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa activité ou de la prime d'activité selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		12,417		7,716		20,133

		Feb-13		12,346		7,660		20,006

		Mar-13		11,778		7,234		19,012

		Apr-13		11,918		7,312		19,230

		May-13		12,049		7,386		19,435

		Jun-13		12,242		7,219		19,461

		Jul-13		12,444		7,450		19,894

		Aug-13		12,471		7,520		19,991

		Sep-13		12,813		7,617		20,430

		Oct-13		13,101		7,710		20,811

		Nov-13		13,009		7,657		20,666

		Dec-13		12,758		7,542		20,300

		Jan-14		12,572		7,307		19,879

		Feb-14		12,748		7,320		20,068

		Mar-14		12,364		7,037		19,401

		Apr-14		12,291		7,036		19,327

		May-14		12,556		7,127		19,683

		Jun-14		13,263		7,550		20,813

		Jul-14		13,819		8,226		22,045

		Aug-14		14,186		8,389		22,575

		Sep-14		14,398		8,531		22,929

		Oct-14		14,365		8,616		22,981

		Nov-14		14,384		8,730		23,114

		Dec-14		14,116		9,002		23,118

		Jan-15		13,978		8,632		22,610

		Feb-15		13,689		8,693		22,382

		Mar-15		13,041		8,457		21,498

		Apr-15		13,039		8,392		21,431

		May-15		13,389		8,566		21,955

		Jun-15		13,773		8,556		22,329

		Jul-15		13,887		8,443		22,330

		Aug-15		13,972		8,695		22,667

		Sep-15		14,270		8,810		23,080

		Oct-15		14,544		8,865		23,409

		Nov-15		14,466		9,107		23,573

		Dec-15		13,340		9,865		23,205

		Jan-16		25,828		11,956		37,784

		Feb-16		32,411		16,499		48,910

		Mar-16		36,429		19,375		55,804

		Apr-16		38,802		17,218		56,020

		May-16		46,349		21,740		68,089

		Jun-16		51,693		25,482		77,175

		Jul-16		52,235		25,391		77,626

		Aug-16		56,947		28,464		85,411

		Sep-16		59,532		30,833		90,365

		Oct-16		59,064		29,770		88,834

		Nov-16		61,834		32,428		94,262

		Dec-16		62,757		33,396		96,153

		Jan-17		59,837		32,308		92,145

		Feb-17		61,727		34,426		96,153

		Mar-17		62,172		35,413		97,585

		Apr-17		62,106		33,962		96,068

		May-17		64,172		35,558		99,730

		Jun-17		66,028		37,033		103,061

		Jul-17		64,470		34,403		98,873

		Aug-17		67,498		36,387		103,885

		Sep-17		69,309		37,227		106,536

		Oct-17		67,984		35,249		103,233

		Nov-17		69,310		36,566		105,876

		Dec-17		69,422		37,158		106,580

		Jan-18		64,370		34,250		98,620

		Feb-18		64,720		35,330		100,050

		Mar-18		64,990		35,590		100,580

		Apr-18		62,080		31,688		93,768

		May-18		63,590		32,860		96,450

		Jun-18		65,070		33,430		98,500

		Jul-18		63,180		31,470		94,650

		Aug-18		65,750		32,900		98,650

		Sep-18		67,490		33,890		101,380

		Oct-18		66,920		33,110		100,030

		Nov-18		68,420		34,290		102,710

		Dec-18		75,820		36,800		112,620

		Jan-19		89,520		39,880		129,400

		Feb-19		96,580		42,720		139,300

		Mar-19		99,990		44,360		144,350

		Apr-19		99,480		41,530		141,010

		May-19		102,380		42,980		145,360

		Jun-19		105,520		44,250		149,770

		Source : CCMSA





Retraite

		REGIME DES SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		2,490,426		2,481,782		2,489,324		2,495,126		2,496,202		2,494,801		2,498,569		2,503,516		2,507,902		2,504,111		2,505,174		2,507,737		2,514,345		2,515,945		2,520,236		2,519,377		2,516,475		2,517,090		2,513,360		2,509,483		2,499,216		2,484,674		2,477,611		2,472,685		2,460,778		2,444,761

		Droits directs seuls		1,742,820		1,736,223		1,743,533		1,747,526		1,748,664		1,749,447		1,754,598		1,759,867		1,766,338		1,764,523		1,765,196		1,767,614		1,774,982		1,778,409		1,783,108		1,781,688		1,781,638		1,785,170		1,783,424		1,779,872		1,773,762		1,764,448		1,759,274		1,754,876		1,746,191		1,734,698

		Droits dérivés seuls		585,247		583,995		584,218		585,923		586,127		584,413		583,500		583,497		582,058		580,740		581,190		581,577		581,108		579,768		579,565		580,234		578,242		576,116		574,599		574,508		571,396		567,576		566,200		565,990		563,722		560,430

		Droits directs et droits dérivés		162,359		161,564		161,573		161,677		161,411		160,941		160,471		160,152		159,506		158,848		158,788		158,546		158,255		157,768		157,563		157,455		156,595		155,804		155,337		155,103		154,058		152,650		152,137		151,819		150,865		149,633

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle du nombre de décès et du flux de pensionnés SA



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nouveaux retraités		33,517		29,883		42,035		32,553		29,358		28,841		31,443		32,058		36,199		28,526		29,818		32,026		37,146		32,823		32,340		26,438		32,766		31,017		25,217		23,139		24,578		18,544		20,112		21,707		22,080		17,912

		Décès		29,069		26,351		27,717		24,415		26,484		25,155		25,094		24,771		29,030		27,359		29,291		29,604		31,477		27,722		25,024		26,107		32,641		27,943		27,583		25,968		28,078		27,598		26,103		27,009		29,571		25,069

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondues		2,287 €		2,318 €		2,304 €		2,296 €		2,292 €		2,291 €		2,287 €		2,284 €		2,281 €		2,276 €		2,274 €		2,270 €		2,267 €		2,262 €		2,260 €		2,256 €		2,253 €		2,251 €		2,262 €		2,290 €		2,308 €		2,325 €		2,340 €		2,357 €		2,387 €		2,406 €

		Carrières de plus de 150 trimestres		12,328 €		12,529 €		12,571 €		12,604 €		12,638 €		12,675 €		12,710 €		12,739 €		12,775 €		12,808 €		12,840 €		12,875 €		12,910 €		12,941 €		12,973 €		12,994 €		13,026 €		13,052 €		13,074 €		13,193 €		13,217 €		13,241 €		13,256 €		13,274 €		13,338 €		13,357 €

		Source : CCMSA





		Durée moyenne de carrière SA parmi les droits directs (en trimestres)



		Période		Hommes		Femmes		Ensemble

		Situation au 31/03/2013		39.98		32.47		37.30

		Situation au 31/06/2013		40.05		32.60		37.38

		Situation au 31/09/2013		39.96		32.53		37.28

		Situation au 31/12/2013		39.84		32.45		37.17

		Situation au 31/03/2014		39.78		32.42		37.12

		Situation au 30/06/2014		39.75		32.46		37.10

		Situation au 30/09/2014		39.67		32.46		37.04

		Situation au 31/12/2014		39.60		32.41		36.97

		Situation au 31/03/2015		39.54		32.40		36.92

		Situation au 30/09/2015		39.45		32.38		36.85

		Situation au 30/09/2015		39.40		32.40		36.80

		Situation au 31/12/2015		39.32		32.38		36.75

		Situation au 31/03/2016		39.23		32.36		36.68

		Situation au 30/06/2016		39.17		32.34		36.62

		Situation au 30/09/2016		39.12		32.34		36.58

		Situation au 31/12/2016		39.06		32.33		36.54

		Situation au 31/03/2017		38.99		32.35		36.50

		Situation au 30/06/2017		38.92		32.36		36.45

		Situation au 30/09/2017		39.09		32.59		36.63

		Situation au 31/12/2017		39.31		32.89		36.88

		Situation au 31/03/2018		39.61		33.34		37.23

		Situation au 30/06/2018		39.85		33.70		37.51

		Situation au 30/09/2018		40.13		34.11		37.83

		Situation au 31/12/2018		40.41		34.52		38.16

		Situation au 31/03/2019		40.77		35.01		38.57

		Situation au 30/06/2019		41.06		35.51		38.93

		Source : CCMSA





		REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		1,599,206		1,583,325		1,572,601		1,562,430		1,550,621		1,537,705		1,525,976		1,517,389		1,507,497		1,490,816		1,478,225		1,469,844		1,460,752		1,447,325		1,436,002		1,426,811		1,415,744		1,399,973		1,389,148		1,380,904		1,371,855		1,357,481		1,347,048		1,340,581		1,331,350		1,316,781

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle des décès et des attributions de pensions NSA 



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Ensemble des nouveaux retraités		9,866		7880		8,227		8,354		8,133		7718		7,290		9,192		10,419		7,129		7134		9,478		11,267		8,621		8,094		8,181		10,442		7,964		8,459		10,045		12,161		7,639		9,039		10,629		11,606		7,941

		Nouveaux retraités de droits personnels		8412		6441		6,588		6,635		6,549		6265		6,005		7,579		8,846		5,562		5,377		7,740		9,671		7,073		6,538		6,400		8,792		6,571		7,045		8,537		10,706		6,450		7,418		8,802		9,918		6,545

		Décès		19787		23938		21,636		19,154		20,479		21022		19,359		18,566		21,111		24,516		20,943		19,118		21,198		22,684		20,121		18,417		22,209		24,354		23,832		18,229		21,983		22,535		20,776		18,621		21,750		21,293

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées (hors RCO)



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondus		5,103 €		5,165 €		5,159 €		5,149 €		5,161 €		5,155 €		5,153 €		5,154 €		5,151 €		5,149 €		5,148 €		5,155 €		5,156 €		5,153 €		5,150 €		5,152 €		5,153 €		5,146 €		5,147 €		5,185 €		5,185 €		5,187 €		5,184 €		5,183 €		5,204 €		5,202 €

		Carrière de plus de 150 trimestres		9,075 €		9,208 €		9,220 €		9,213 €		9,251 €		9,256 €		9,267 €		9,282 €		9,293 €		9,311 €		9,330 €		9,355 €		9,369 €		9,386 €		9,399 €		9,415 €		9,429 €		9,436 €		9,455 €		9,534 €		9,548 €		9,567 €		9,582 €		9,595 €		9,643 €		9,659 €

		Source : CCMSA
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Économie de la santé : Les remboursements des soins de ville à fin juin 2019 
 

Remboursements des honoraires médicaux 

En forte décélération depuis mai 2018 avec la fin 
de la montée en charge des mesures                       
de la convention médicale, les remboursements 
des honoraires médicaux sont désormais 

orientés à la baisse en rythme annuel.                      
À fin juin 2019, ils se replient de 1,3 %,               

une évolution remarquablement stable sur            
les trois derniers mois. Leur contribution                   
à l’évolution des soins de ville s’établit                        
à - 0,2 point.  
Les remboursements des honoraires                    
des généralistes diminuent de 3,9 % sur douze 
mois, tandis que ceux des spécialistes croissent 

de manière très contenue (+ 0,2 %).  

Graphique 2 : contribution par professionnels de santé aux remboursements 
des honoraires médicaux (date de soins - évolution ACM cvs-cjo) 

 

Source : CCMSA 

Remboursements de médicaments 

À partir de fin 2015, la baisse des rembour-
sements de médicaments délivrés en ville     

s’est progressivement atténuée. Depuis un an,      
ce poste enregistre une progression de 1,1 %           
à fin juin 2019. Au régime des salariés, la hausse 

des remboursements de médicaments délivrés    
en ville atteint 3,6 %, alors qu’ils reculent              
chez les non-salariés (- 0,8 %). 

La dynamique récente des médicaments de ville 
est en grande partie liée à des molécules 
désormais disponibles en officine de ville alors 
qu’auparavant seules les pharmacies 
hospitalières pouvaient les délivrer ; en particulier 
Cabometyx® et Ibrance®. Parallèlement, les 
remboursements de médicaments rétrocédés 
diminuent de 10,5 %. Ainsi, l’évolution des 

médicaments, y compris rétrocession, reste stable 
depuis un an (- 0,1 % à fin juin 2019). 

Graphique 3 : Médicaments y compris et hors rétrocession (date de soins - évolution 

ACM cvs-cjo) 

 

Source : CCMSA 

Remboursements de soins des auxiliaires 
médicaux 

La progression des remboursements de soins 
des auxiliaires médicaux (+ 0,4 % à fin juin 2019) 

est identique à celle de fin février et                           
de fin juin 2018. Cette stabilité masque des 
divergences  selon les professions. S’agissant 
des soins infirmiers, les remboursements, 
stables il y a un an, sont en légère reprise (+ 0,4 % 
à fin juin 2019). A contrario, ceux de masso-
kinésithérapie, en hausse de 0,8 % il y a un an, 
diminuent de 0,5 % en 2019. Sur un an,               
les remboursements relatifs aux autres 
auxiliaires médicaux contribuent à la croissance 

(+ 7,1 %) malgré leur faible poids (4 %                   
des auxiliaires), portés par les orthophonistes et 
les orthoptistes. 

Graphique 4 : Auxiliaires médicaux : évolution et contribution par profession 
(date de soins - évolution ACM cvs-cjo) 

 

Source : CCMSA 

Indemnités journalières (IJ) Maladie 

Chez les non-salariés agricoles, les versements 
d’IJ maladie représentent 2,7 % des soins de ville 

et diminuent de 0,5 % à fin juin 2019, conservant 
un rythme de baisse relativement homogène 
depuis six mois.  
En revanche, au régime des salariés, les IJ 
maladie représentent 13 % des soins de ville et 
ralentissent jusqu’à mars 2019, ils sont désormais 
en nette reprise avec une progression atteignant 
3,3 % à fin juin 2019. 

Graphique 5 : Versements d’IJ Maladie par régime (date de soins - évolution ACM cvs-

cjo) 

 
Source : CCMSA 

 

 

Sigles : ACM : année complète mobile ; CVS-CJO : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables ; IJ : Indemnités Journalières. 
Contact : Cécile Prévot - DSEF Département Maladie – prevot.cecile@ccmsa.msa.fr
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Économie de la santé : Les remboursements de soins en cliniques à fin juin 2019 
 

Tableau 3 : Evolution des remboursements de cliniques en date de remboursement CVS-CJO à fin juin 2019 

 
 

 

Poursuite de la baisse des montants remboursés pour les 
soins effectués en cliniques 

Les montants remboursés par le régime agricole pour des soins 
en cliniques, comptabilisés sur une année complète mobile et 
corrigés des variations saisonnières et des jours ouvrables, 
diminuent de 1,6 % à la fin juin 2019, soit une baisse similaire        
au trimestre précédent (- 0,1 point).  

Le régime des non-salariés explique la diminution des dépenses 
avec un recul de 4,1 % (contribution de - 2,4 points),                     
tandis que les remboursements augmentent de 2,0 %                   
pour les salariés agricoles (contribution de 0,8 point). 

Pour l’ensemble du régime agricole, ce sont les frais relatifs         
aux activités de soins de suite et de réadaptation (SSR)               
hors dotation modulé à l’activité (DMA) qui contribuent                        
le plus à la baisse des dépenses de cliniques (contribution               
de - 1,1 point), suivis des frais de médecine, de chirurgie et 
d’obstétrique (contribution de - 0,6 point). 

Recul des dépenses de médecine, de chirurgie                               
et d’obstétrique (MCO) 

Au régime agricole, la baisse des dépenses liées aux activités         
de médecine, de chirurgie et d’obstétrique (MCO) se poursuit             
à la fin juin 2019 (- 0,8 %). Cette diminution cache des évolutions 
contrastées selon les différents postes de dépenses. 

La part tarif, qui comprend principalement les frais de séjours (hors 
liste en sus), l’hospitalisation à domicile (HAD) et la dialyse, baisse 
de 1,2 %. Ce recul reste imputable au régime des non-salariés 
(- 3,7 %) sous l'effet de la baisse de la patientèle et de certains 
tarifs (en particulier l'hémodialyse en séances). Chez les salariés, 
la hausse des remboursements s’élève à 2,3 % et est liée en partie 
à la croissance des affiliés à ce régime.  

Les remboursements de dispositifs médicaux en sus connaissent 
un repli de 2,4 %.  

A l’inverse, les dépenses de médicaments en sus sont en forte 
croissance (+ 10,8 %), en particulier dans le régime des salariés     
(+ 17,3 % chez les salariés, + 4,8 % chez les non-salariés).              
Ce dynamisme fait suite à l’arrivée de nouveaux médicaments      
sur le marché et à des extensions d’indication. 

Le poste MCO, qui représente 84 % des dépenses de cliniques, 
contribue à la baisse des remboursements à hauteur de - 0,6 point. 

 

 

Poursuite du recul des remboursements de soins de suite et 
de réadaptation (SSR)  

Le recul des frais de séjours en soins de suite et de réadaptation 
(SSR) hors dotation modulée à l’activité (DMA) se poursuit         
avec une baisse de 7,6 % à la fin du deuxième trimestre 2019, 
après - 7,0 % fin mars 2019. Les frais de séjour diminuent de 9,1 %                                  
chez les non-salariés et de 5,1 % chez les salariés. 

Pour couvrir l’ensemble du champ SSR, il conviendrait de prendre 
en compte la DMA. Néanmoins, cette dernière est une dotation 
inter-régime dont le montant imputable au régime agricole           
n’est connu qu’en fin d’année. Elle n’est donc pas prise en compte 
dans ce suivi. 

Les dépenses de SSR, qui représentent 13 % des dépenses          
de cliniques, contribuent à la baisse des remboursements                 
à hauteur de - 1,1 point. 

Hausse des frais de séjours en psychiatrie 

 

Au régime agricole, les frais de séjours en psychiatrie augmentent 
de 4,4 % à la fin juin 2019 (+ 3,4 % fin mars 2019). 

La croissance est plus marquée au régime des non-salariés             
(+ 5,6 %) qu’au régime des salariés (+ 3,8 %). 

Du fait du faible poids du poste (3 % de l’ensemble des dépenses), 
les évolutions sont très volatiles et contribuent faiblement                     
à l'évolution totale des dépenses de cliniques (+ 0,1 point). 

 

 
 

Sigles : ACM : année complète mobile, CVS-CJO : données corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables, DMA : dotation modulée à 
l’activité, HAD : hospitalisation à domicile, MCO : médecine, chirurgie, obstétrique, SSR : soins de suite et de réadaptation 
Contact : Audrey Hengel - DSEF Département Maladie – hengel.audrey@ccmsa.msa.fr 
 
 
 

Poids du 

poste 

( en % )

Evolution 

ACM

( en % )

Contribution 

(en points)

Poids du 

poste 

( en % )

Evolution 

ACM

( en % )

Contribution 

(en points)

Poids du 

poste 

( en % )

Evolution 

ACM

( en % )

Contribution 

(en points)

TOTAL 100% -1,6% -1,6 100% -4,1% -2,4 100% 2,0% 0,8

MCO : Activité de médecine, 

chirurgie, obstétrique
84% -0,8% -0,6 84% -3,4% -1,7 83% 3,1% 1,0

Part tarif 70% -1,2% -0,8 69% -3,7% -1,5 71% 2,3% 0,7

Médicaments en sus 4% 10,8% 0,4 4% 4,8% 0,1 5% 17,3% 0,3

Dispositifs médicaux en sus 9% -2,4% -0,2 11% -4,0% -0,3 7% 1,0% 0,0

SSR : soins de suite et de 

réadaptation (*)
13% -7,6% -1,1 14% -9,1% -0,8 12% -5,1% -0,3

Psychiatrie 3% 4,4% 0,1 2% 5,6% 0,1 5% 3,8% 0,1

(*) hors dotation modulée à l'activité (DMA) Source : CCMSA

Régime agricole Non-salariés SalariésÉvolution des remboursements de 

cliniques

en date de remboursement CVS-CJO

à fin juin 2019

mailto:hengel.audrey@ccmsa.msa.fr


 

9 

Accidents du travail et maladies professionnelles : budget et tarification pour le 
régime des salariés agricoles 

 

Le Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (CSPSA) se réunit le 29 novembre 2019 afin d’examiner le budget du régime 
des accidents du travail des salariés agricoles et statuer sur les taux de cotisation proposés pour 2020 par le Conseil d’Administration 
de la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale Agricole. Lors du Comité de protection sociale des salariés (CPSS), ont été présentés 
les résultats de l’année 2018, les prévisions de l’année 2019 et le budget de l’année 2020. 

 

 

 

Orientations budgétaires 2020 

Il a été présenté au CPSS un budget à l’équilibre avec les paramètres suivants : 

- un taux de cotisation moyen de 2,22 % (2,16 % auparavant) ; 
- une majoration pour pénibilité de 0,03 point et de 0,01 point pour le compte professionnel de prévention ; 
- une répartition de la cotisation majorée de 0,1 point concernant la part affectée au fonds des conventions nationales d’objectifs             
de prévention (CNOP) au détriment de la part affectée au fonds de prévention (passant 6,38 % à 6,28 %). 

Le CPSS a statué sur un résultat à l’équilibre pour l’exercice 2020. Sur la base de ces hypothèses, le solde du fonds accident du travail 
des salariés agricoles après affectation de ce résultat s’établirait à 44,5 millions d’euros. 
 

 

Sigles : CNOP : conventions nationales d’objectifs de prévention, CSPSA : Conseil supérieur de protection sociale agricole, CPSS : Comité                      

de protection sociale des salariés 
Contact : Sébastien Odiot - DSEF Département Cotisations, Tarification et Fonds - odiot.sebastien@ccmsa.msa.fr  
 

  

Graphique 1 : Résultats annuels et solde cumulé du fonds des 
accidents du travail des salariés agricoles 

 

 
 

 

 

Un résultat 2018 excédentaire de 14,4 millions d’euros 

L’exercice de l’année 2018 s’est soldé par un résultat excédentaire 
de 14,4 millions d’euros alors que le budget avait été voté                 
en excédent de 16,0 millions d’euros (lors du CSPSA                         
de décembre 2017). Le total des charges techniques s’élève             
à 636,4 millions d’euros, dont 534,2 millions d’euros de prestations 
sociales, et les recettes atteignent 650,8 millions d’euros. Le solde 
du fonds des accidents du travail des salariés agricoles,            
après affectation de ce résultat, s’établit à 57,1 millions d’euros    
au 31 décembre 2018. 

Lors du CSPSA de décembre 2018, il a été décidé : 

- de baisser le taux de cotisation moyen à 2,16 % 
(soit - 0,12 point) ; 

- de maintenir la majoration pour pénibilité à 0,04 point 
(incluant le compte professionnel de prévention) ; 

- de conserver la répartition de la cotisation. 
 

Ces mesures engendrent un budget au résultat déficitaire de 8 
millions d’euros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
La révision des prévisions de dépenses et de recettes pour l’année 2019 conduit à envisager un résultat plus déficitaire que prévu      
en raison de prestations revues à la hausse pour les indemnités journalières (+ 12,6 millions d’euros). Les reprises de provisions    
seraient plus élevées que prévu (de 4,4 millions d’euros) et le montant de la compensation des accidents du travail supérieure                  
de 4,3 millions d’euros. Le rendement des cotisations resterait conforme aux prévisions présentées lors du vote du budget de l’année 
2019. Le résultat de l’année 2019 serait en déficit de 12,6 millions d’euros et le solde cumulé du fonds des accidents du travail                
des salariés agricoles après affectation de ce résultat s’établirait à 44,5 millions d’euros. 
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Accidents du travail et maladies professionnelles : budget et tarification pour le 
régime des non-salariés agricoles 

 

 

 

Orientations pour la tarification 2020  

Lors du Conseil supérieur de protection sociale agricole (CSPSA) du mois de décembre 2016, il a été décidé de maintenir la cotisation 
pivot à 471,57 €. En outre, conformément au vote du CSPSA de décembre 2017, le taux de provisionnement des rentes a été porté 
à 2,1 % en 2020. 
En prévision du CSPSA du mois de décembre 2019, il a été présenté au Comité de protection sociale des non-salariés (CPSNS)        
un budget avec l’hypothèse d’un renouvellement de la proposition d’évolution du dispositif d’indemnisation des arrêts de travail : 
montant des indemnités journalières porté à 63 % (60 % antérieurement) du gain forfaitaire journalier du 8e au 28e jour, et à 84 %    
(80 % antérieurement) à partir du 29e jour et demande de la publication au plus tôt des textes réglementaires d’application. 

 

 

 Graphique 2 : Répartition du rendement de cotisation 2020 
des chefs d’exploitation à titre exclusif ou principal, par 
regroupement de risque 

 
Source : CCMSA 

 
 

 
 

Montant de cotisation inchangé en 2020 pour les chefs 
d’exploitation ou d’entreprise agricoles relevant de la catégorie 
de risque B (Bois et jardins) et E (mandataires) 
 

L’engagement auprès du CSPSA ayant été pris de ne pas modifier 
la cotisation « pivot » de 2018 à 2020, elle reste à un montant            
de 471,57 euros pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise 
agricoles relevant de la catégorie de risque B (Bois et jardins), 
présentant le risque le plus élevé ainsi que pour ceux appartenant    
à la catégorie de risque E (mandataires). Pour les autres catégories 
de risque (C et D), l’évolution des taux de risque des regroupements 
impacte le montant de la cotisation appelée pour 2020.                      
Ainsi, le montant de cotisation augmente de 0,08 euros                     
pour le regroupement C (Fruits et maraichage) ; celui                              
du regroupement D (Culture et élevage), comportant les trois quarts 
des affiliés, augmente de 1,06 euros. 
Les chefs d’exploitation à titre exclusif ou principal concentrent 92 % 
du rendement de cotisation ATEXA. 
 
 Affectation et rendement de la cotisation ATEXA proposés pour 2020 

La décision du CSPSA de décembre 2018 consiste à augmenter, dès 2019, la part des cotisations à affecter à la prévention                        
au détriment de la gestion. L’affectation de la cotisation 2020 est identique à celle appliquée en 2019. 
Le rendement de cotisation (technique, gestion, prévention) attendu pour l’exercice 2020 s’élève à 195,4 millions d’euros répartis en :                    
169,7 millions d’euros affectés au technique (- 1,1 %), 14,4 millions d’euros affectés à la prévention (- 1,0 %) et 11,3 millions d’euros 
affectés à la gestion (soit - 1,3 %). 

Tableau 1 : Affectation de la cotisation ATEXA 

    
Chefs 

d’exploitation 
Conjoints/ 

Aides familiaux 
Cotisants  
solidaires 

Technique  86,91% 84,42% 86,91% 

Prévention 7,51% 0,00% 7,51% 

Gestion 5,58% 15,58% 5,58% 

Dont Activité gestionnaire 2,94% 8,22% 2,94% 

Dont Activité Pivot 2,64% 7,36% 2,64% 
 
 

 
 

 

 

 

Sigles : ATEXA : Accident du travail des exploitants agricoles, CSPSA : Conseil supérieur de protection sociale agricole, CPSNS : Comité de protection 

sociale des non-salariés 
Contact : Karine Danthez - DSEF Département Cotisations, Tarification et Fonds - danthez.karine@ccmsa.msa.fr  

Graphique 1 : Evolution du fonds ATEXA 

Source : CCMSA 

Un résultat 2018 excédentaire de 2,8 millions d’euros  

Pour la troisième année consécutive, le résultat annuel du fonds     
des  accidents du travail présente un excédent. En 2018, le solde 
technique s’élève à 2,8 millions d’euros, après 12,7 millions en 2017. 
Au regard des éléments connus au 31 août 2019, le résultat 2019 
serait également en excédent (3,3 millions d’euros). 

Le solde du fonds ATEXA après affectation du résultat est 
excédentaire de 22,3 millions d’euros en 2018 

A fin 2015, le solde technique cumulé était en situation fortement 
déficitaire (- 9,1 millions d’euros). Les forts excédents de 2016              
et 2017, résultant de l’augmentation du montant de la cotisation,      
ont permis de résorber ce déficit. Ainsi, au 31 décembre 2018,             
le solde du fonds après affectation du résultat s’élève à 22,3 millions 
d’euros. Il atteindrait 25,6 millions d’euros à fin 2019. 
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Famille : rSa et prime d’activité au 2e trimestre 2019 

 

 

 

Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du 
rSa activité et de la prime d’activité selon le régime agricole 
 

 

Source : CCMSA 

Le nombre d’allocataires de la prime d’activité rebondit           
suite à la mise en place des mesures d’urgence 
économiques et sociales 

 
Les mesures d’urgence économiques et sociales du président 
Macron mises en place au 1er janvier 2019 (augmentation du bonus 
individuel et la revalorisation des plafonds de ressources prises       
en compte pour le calcul de la prime d’activité) affectent l’évolution 
des effectifs bénéficiaires de la prime d’activité au régime agricole, 

en progression de 52,1 % par rapport à juin 2018.  
 
Au mois de juin 2019, près de 105 520 foyers ont bénéficié                    
de la prime d’activité au régime des salariés agricoles, en hausse      
de 5,5 % par rapport à mars 2019 et de 62,2 % sur un an.                      
Ils représentent 70,5 % des bénéficiaires du régime agricole. 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre d’allocataires           
de la prime d’activité s’élève à 44 250 (29,5 % des bénéficiaires         
du régime agricole), soit un recul de 0,2 % par rapport                         
à mars 2019 mais une progression de 32,4 % sur un an. 

 

Sigles : rSa : revenu de solidarité active 
Contact : Inaam Chaabane Bouzid - DSEF Département Famille – chaabane-bouzid.inaam@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel : 
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Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du 
rSa selon le régime agricole 

 

Source : CCMSA 

Le nombre d’allocataires du rSa augmente légèrement                 
en juin 2019 au régime agricole 

 
En juin 2019, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité 
active (rSa) au régime agricole s’établit à 26 310 en France 

métropolitaine et Saint-Barthélemy. Les effectifs progressent       
de 0,8 % sur un an, après un recul de 1,8 % au trimestre 
précédent. 
 
Au régime des salariés agricoles, 16 610 allocataires ont perçu          
le rSa au mois de juin 2019. Ils représentent 63,1 %                              
des bénéficiaires du régime agricole. Les effectifs sont stables     
entre juin 2018 et juin 2019, après un recul de 0,5 % au trimestre 
précédent. 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre d’allocataires 
s’établit à 9 700 en juin 2019 (36,9 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en hausse de 3,1 % par rapport à mars 2019,             
après un recul marqué de 4,1 % au trimestre précédent. 
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Conjoncture_agricole

		Indices des prix agricoles à la production (IPPAP)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général brut		+7.1		+4.9		+1.7		+1.4		-0.5		-0.1		+4.3		+5.0		+4.4		+4.3

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.7		-1.0		-2.6		-3.1		+0.6		+8.0		+10.3		+7.7		+4.3

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1

		Pommes de terre (2,9%)		+31.7		+9.6		-13.3		-31.6		-32.7		-25.9		-1.7		+57.0		+63.6		+61.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.5		-5.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.0		+0.2		+0.5		+1.7		+3.4		+0.3		+0.5		-0.1		+0.7		+1.5

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+3.4		-3.6		-3.2		-1.6		+0.3		+8.7		+8.1

		Animaux et produits animaux (41,7%)		+5.6		+8.6		+7.9		+7.7		+2.2		-2.7		-2.0		-2.5		+0.0		+5.1

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.3

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+6.9

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.5

		Fruits et légumes (9,4%)		+8.8		-3.1		-7.6		-3.6		+1.1		+6.7		+12.9		+11.7		+6.6		+1.3

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel

		Indices des prix d’achats des intrants (IPAMPA)



		Evolution en %		2017 T1*		2017 T2*		2017 T3*		2017 T4*		2018 T1*		2018 T2*		2018 T3*		2018 T4*		2019 T1*		2019 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.5

		Biens et services de consommation courante (76,4%)		+1.2		+0.5		+0.7		+1.1		+0.7		+2.9		+5.1		+5.7		+4.1		+2.6

		Aliments des animaux (21,4 %)		-1.2		+1.2		-0.2		-0.7		-1.1		+0.2		+2.9		+7.2		+7.3		+4.8

		Matières premières pour animaux (3,4 %)		+4.0		+2.3		-0.7		-1.3		+0.3		+3.3		+6.1		+10.0		+5.3		+0.5

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.7		+5.8

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.3

		Aliments pour gros bovins (5,2 %)		-1.1		+0.8		-1.8		-2.1		-2.3		-0.2		+3.0		+7.2		+8.1		+4.9

		Aliments pour porcins (4,8 %)		-3.7		+1.4		+1.5		+1.0		+0.5		+0.4		+3.5		+8.9		+9.7		+7.9

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.1		+4.4

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.1

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.4

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.7

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.8		+1.1		+1.6		+1.4

		Produits de protection des cultures (8,4 %)		-0.5		-0.6		-1.2		-0.8		+0.2		+0.9		+0.9		-0.2		-2.6		-2.5

		Entretien et réparation (9,6 %)		+1.3		+1.9		+1.9		+2.0		+2.4		+2.6		+2.4		+2.7		+2.8		+2.7

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		-0.0		-0.1

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.5		+1.6		+2.0		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.6		+3.3

		Biens d'investissement (23,6%)		+1.7		+2.4		+2.3		+2.8		+3.4		+3.4		+3.9		+3.8		+2.9		+2.2

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.0

		Matériel de récolte (3,8 %)		+1.3		+1.1		+1.0		+0.0		+0.5		+1.1		+2.0		+3.6		+4.1		+3.7

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.3		+2.1

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.1

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2018		2019		2018		2019		2018		2019		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		31,110		32,149		28,028		28,334		3,082		3,815		733		23.8%

		Produits bruts		7,977		8,451		7,494		7,550		483		901		418		+++

		  dont céréales		4,142		4,466		798		866		3,344		3,601		257		7.7%

		  dont légumes		1,244		1,474		1,945		2,007		-701		-533		168		24.0%

		  dont fruits		934		826		3,505		3,418		-2572		-2593		-21		-0.8%

		Produits transformés		23,133		23,698		20,534		20,784		2,599		2,914		315		12.1%

		  dont boissons		7,671		8,204		1,940		1,889		5,731		6,315		584		10.2%

		  dont produits laitiers		3,265		3,341		2,057		2,098		1,208		1,242		34		2.8%

		  dont viandes		2,184		2,161		2,854		2,866		-670		-705		-35		-5.2%

		  dont produits fruits et légumes		1,053		1,108		2,559		2,543		-1506		-1434		72		4.7%

		Source : AGRESTE





Installations_2018

		Tableau 1 : Installations en 2018



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

				(moins de 40 ans)		transfert entre époux		transfert entre époux

		Nombre		9,579		3,473		873

		Poids relatif		69%		25%		6%

		Proportion de femmes		31%		54%		90%

		Proportion de pluriactifs		35%		37%		31%

		Proportion d'installés		45%		52%		84%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,6 ha		25,3 ha		45,8 ha

		Activité de production		Céréales 
(17 %)		Céréales 
(16 %)		Céréales
(20 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau 1 : Evolution du nombre de patients en année complète mobile (ACM) par régime et classe d’âge

						Evolution ACM fin juin 2019		Ecart par rapport à l'évolution fin juin 2018		Répartition par classe d'âge à fin juin 2019 (ACM)		Affection de longue durée (ALD) Evolution annuelle à fin juin 2019

		Régime Agricole		moins de 20 ans		0.2%		+ 0,4 pt		19 %		3.8%

				20-64 ans		0.0%		- 0,2 pt		46 %		2.6%

				plus de 64 ans		-2.2%		- 0,3 pt		35 %		-1.4%

				Total		-0.8%		- 0,2 pt		100 %		-0.3%

		Dont Non salariés     44%
(patients en ALD : 61 %)		moins de 20 ans		-2.6%		+ 0,6 pt		11 %		-0.7%

				20-64 ans		-2.8%		- 0,2 pt		33 %		-1.0%

				plus de 64 ans		-4.1%		- 0,5 pt		56 %		-3.0%

				Total		-3.5%		- 0,3 pt		100 %		-2.7%

		Dont Salariés     56%
(patients en ALD : 39 %)		moins de 20 ans		1.3%		+ 0,4 pt		25 %		5.2%

				20-64 ans		1.4%		- 0,1 pt		56 %		4.3%

				plus de 64 ans		2.0%		+ 0,0 pt		19 %		2.6%

				Total		1.5%		+ 0,1 pt		100 %		3.4%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins à fin juin 2019



		Dépenses en date de soins 		Montants bruts		Evolutions ACM corrigées						Contribution des différents postes à la croissance des soins de ville

		à fin juin 2019		(en millions d'euros)		des jours ouvrables et des variations saisonnières						(en point)

		(avec date de remboursements 				(en %)

		à fin août 2019)		Régime agricole		Régime agricole		Non-salariés		Salariés		Régime agricole		Non-salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE		4,649.9		-0.2%		-2.5%		+2.3%		- 0,2 pt		- 2,5 pt		+ 2,3 pt

		Soins de ville hors produits de santé		3 013,7  		-0.4%		-3.0%		+2.4%		- 0,3 pt		- 1,9 pt		+ 1,6 pt

		Honoraires des médecins libéraux		850,9  		-1.3%		-4.0%		+1.5%		- 0,2 pt		- 0,7 pt		+ 0,3 pt

		- Médecins généralistes		306,3  		-3.9%		-6.3%		-1.2%		- 0,3 pt		- 0,4 pt		- 0,1 pt

		- Médecins spécialistes		544,6  		+0.2%		-2.6%		+3.1%		+ 0,0 pt		- 0,3 pt		+ 0,4 pt

		  Honoraires des dentistes		144,8  		-0.1%		-3.0%		+2.2%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		935,8  		+0.4%		-1.0%		+3.3%		+ 0,1 pt		- 0,3 pt		+ 0,5 pt

		dont masseurs-kinésithérapeutes		222,6  		-0.5%		-2.5%		+2.6%		- 0,0 pt		- 0,1 pt		+ 0,1 pt

		dont infirmiers		680,5  		+0.4%		-0.8%		+3.2%		+ 0,1 pt		- 0,1 pt		+ 0,3 pt

		Laboratoires		169,3  		-4.4%		-7.0%		-1.2%		- 0,2 pt		- 0,3 pt		- 0,0 pt

		Frais de transports		280,3  		-5.4%		-7.6%		-1.9%		- 0,3 pt		- 0,5 pt		- 0,1 pt

		Indemnités journalières (IJ) :		579,8  		+3.2%		+0.1%		+3.9%		+ 0,4 pt		+ 0,0 pt		+ 0,8 pt

		- IJ maladie		355,5  		+2.6%		-0.5%		+3.3%		+ 0,2 pt		- 0,0 pt		+ 0,4 pt

		- IJ ATMP		224,3  		+4.2%		+1.1%		+4.9%		+ 0,2 pt		+ 0,0 pt		+ 0,4 pt

		Produits de santé (médicaments + LPP)		1 636,2  		+0.1%		-1.6%		+2.2%		+ 0,0 pt		- 0,6 pt		+ 0,7 pt

		Médicaments :		1 206,6  		-0.1%		-1.6%		+1.8%		- 0,0 pt		- 0,4 pt		+ 0,5 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1 099,3  		+1.1%		-0.8%		+3.6%		+ 0,3 pt		- 0,2 pt		+ 0,8 pt

		- Médicaments rétrocédés		107,3		-10.5%		-9.9%		-11.2%		- 0,3 pt		- 0,2 pt		- 0,3 pt

		  LPP		429.6		+0.4%		-1.7%		+3.6%		+ 0,0 pt		- 0,2 pt		+ 0,3 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Contribution à la croissance ACM (total RA cvs-cjo)



				A fin 02/19		A fin 06/19

		Médicaments		+0.00 pt		-0.02 pt

		Honoraires		-0.05 pt		-0.23 pt

		Auxiliaires médicaux		+0.07 pt		+0.07 pt

		IJ		+0.41 pt		+0.39 pt

		LPP		+0.01 pt		+0.03 pt

		Frais de transport		-0.16 pt		-0.34 pt

		Laboratoires		-0.17 pt		-0.17 pt

		Autres prestations		+0.02 pt		+0.02 pt

		TOTAL SOINS DE VILLE		+0.14 pt		-0.24 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution ACM des remboursements d'honoraires médicaux par type de professionnel de santé



				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		honoraires généralistes		-0.95 pt		-0.88 pt		-0.75 pt		-0.72 pt		-0.69 pt		-0.56 pt		-0.43 pt		-0.24 pt		-0.24 pt		-0.49 pt		-0.64 pt		-0.52 pt		-0.25 pt		-0.07 pt		+0.04 pt		+0.30 pt		+0.50 pt		+0.48 pt		+0.63 pt		+0.65 pt		+0.97 pt		+1.49 pt		+1.94 pt		+1.73 pt		+1.48 pt		+1.18 pt		+0.96 pt		+0.58 pt		+0.28 pt		+0.18 pt		-0.22 pt		-0.38 pt		-0.58 pt		-1.06 pt		-1.40 pt		-1.43 pt		-1.44 pt

		honoraires spécialistes		+0.93 pt		+1.01 pt		+1.20 pt		+1.20 pt		+1.21 pt		+1.23 pt		+1.29 pt		+1.00 pt		+0.84 pt		+0.72 pt		+0.69 pt		+0.51 pt		+0.53 pt		+0.65 pt		+0.49 pt		+0.60 pt		+0.76 pt		+0.75 pt		+1.08 pt		+1.13 pt		+1.35 pt		+1.47 pt		+1.78 pt		+1.74 pt		+1.83 pt		+1.66 pt		+1.63 pt		+1.53 pt		+1.26 pt		+1.19 pt		+0.73 pt		+0.74 pt		+0.48 pt		+0.45 pt		+0.12 pt		+0.26 pt		+0.14 pt

		Total honoraires médicaux		-0.0%		0.1%		0.4%		0.5%		0.5%		0.7%		0.9%		0.8%		0.6%		0.2%		0.0%		-0.0%		0.3%		0.6%		0.5%		0.9%		1.3%		1.2%		1.7%		1.8%		2.3%		3.0%		3.7%		3.5%		3.3%		2.8%		2.6%		2.1%		1.5%		1.4%		0.5%		0.4%		-0.1%		-0.6%		-1.3%		-1.2%		-1.3%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : Evolution des remboursements de médicaments délivrés en ville par régime

				Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Salariés agricoles		0.4%		0.5%		0.6%		0.3%		0.6%		0.7%		0.9%		1.4%		1.4%		1.3%		1.3%		0.8%		0.7%		0.7%		0.9%		1.1%		1.1%		1.3%		1.1%		0.7%		1.0%		1.4%		1.8%		2.1%		2.4%		2.7%		2.7%		2.7%		3.0%		3.1%		3.3%		3.8%		3.8%		3.6%		3.5%		3.6%		3.6%

		Non-salariés agricoles		-5.9%		-5.9%		-5.6%		-5.6%		-5.1%		-4.9%		-4.8%		-4.4%		-4.4%		-4.3%		-4.3%		-4.2%		-3.8%		-3.6%		-3.5%		-3.2%		-3.2%		-3.4%		-3.1%		-3.0%		-2.6%		-2.1%		-1.6%		-1.1%		-1.0%		-0.9%		-0.7%		-0.9%		-0.7%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.2%		-0.2%		-0.3%		-0.8%		-0.8%

		Régime agricole		-3.4%		-3.3%		-3.1%		-3.2%		-2.8%		-2.6%		-2.5%		-2.1%		-2.0%		-2.0%		-2.0%		-2.1%		-2.0%		-1.8%		-1.7%		-1.4%		-1.4%		-1.4%		-1.3%		-1.5%		-1.1%		-0.6%		-0.1%		0.3%		0.5%		0.6%		0.7%		0.7%		0.9%		1.2%		1.4%		1.7%		1.7%		1.4%		1.3%		1.1%		1.1%

		Régime agricole yc rétrocession		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.8%		-2.1%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.5%		-0.4%		-0.4%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.2%		-0.4%		-0.3%		-0.6%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.3%		0.1%		0.0%		-0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.3%		-0.1%

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : evolution ACM et contribution par type de professionnels

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		Soins d'auxiliaires médicaux		Salariés agricoles		3.3%		3.1%		3.1%		3.2%		3.2%		3.2%		3.3%		3.2%		3.1%		3.0%		3.0%		2.8%		2.8%		2.9%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.8%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.6%		2.7%		2.9%		2.7%		2.9%		2.9%		3.0%		3.0%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		0.6%		0.3%		0.2%		0.1%		-0.0%		-0.1%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-0.7%		-0.7%		-0.7%		-0.8%		-0.8%		-1.0%		-1.0%		-1.0%

				Régime agricole		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		0.9%		0.9%		0.9%		0.8%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.6%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.4%		0.3%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.4%		0.3%		0.4%		0.4%

		Source : CCMSA



		Graphique 5 : Evolution des versements d'indemnités journalières Maladie par régime

						Jun 16		Jul 16		Aug 16		Sep 16		Oct 16		Nov 16		Dec 16		Jan 17		Feb 17		Mar 17		Apr 17		May 17		Jun 17		Jul 17		Aug 17		Sep 17		Oct 17		Nov 17		Dec 17		Jan 18		Feb 18		Mar 18		Apr 18		May 18		Jun 18		Jul 18		Aug 18		Sep 18		Oct 18		Nov 18		Dec 18		Jan 19		Feb 19		Mar 19		Apr 19		May 19		Jun 19

		IJ Maladie		Salariés agricoles		4.1%		4.0%		3.9%		3.9%		4.0%		4.0%		4.0%		4.1%		4.2%		4.0%		4.0%		4.0%		3.9%		4.2%		4.2%		4.2%		4.1%		4.3%		4.3%		4.1%		4.2%		4.3%		4.1%		3.7%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.3%		3.3%

				Non-salariés agricoles		13.6%		12.2%		11.1%		10.3%		9.3%		8.4%		7.4%		7.5%		7.0%		7.0%		5.1%		4.0%		3.2%		2.9%		2.3%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-0.9%		-1.3%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.7%		-1.6%		-1.4%		-1.2%		-1.0%		-0.8%		-0.6%		-0.6%		-0.6%		-0.8%		-0.6%		-0.5%

		Source : CCMSA

		Tableau 3 : Evolution des remboursements de cliniques en date de remboursements CVS-CJO à fin juin 2019

		Évolution des remboursements de cliniques
en date de remboursement CVS-CJO
à fin juin 2019		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

				Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)		Poids du poste 
( en % )		Evolution ACM
( en % )		Contribution (en points)

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		84%		-0.8%		-0.6		84%		-3.4%		-1.7		83%		3.0%		1.0

		Part tarif		70%		-1.2%		-0.8		69%		-3.7%		-1.5		71%		2.3%		0.7

		Médicaments en sus		4%		10.7%		0.4		4%		4.8%		0.1		5%		17.3%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		9%		-2.4%		-0.2		11%		-4.0%		-0.3		7%		1.0%		0.0

		SSR : soins de suite et de réadaptation (*)		13%		-7.6%		-1.1		14%		-9.2%		-0.8		12%		-5.1%		-0.3

		Psychiatrie		3%		4.4%		0.1		2%		5.6%		0.1		5%		3.7%		0.1

		TOTAL		100%		-1.6%		-1.6		100%		-4.1%		-2.4		100%		2.0%		0.8

		(*) hors dotation modulée à l'activité (DMA)

		ACM : année complète mobile

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Résultats annuels et solde cumulé du fonds des accidents du travail des salariés agricoles



				Résultat annuel		Solde du fonds

		2012		-9.1		91.8

		2013		-7.4		84.4

		2014		-15		69

		2015		-30.9		38.1

		2016		-10.4		27.7

		2017		15		42.7

		2018		14.4		57.1

		Prév. 2019		-12.6		44.5

		Prév. 2020		0		44.5

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du fonds ATEXA

				Résultat annuel		Solde du fonds

		2010		-9.9		-6.0

		2011		8.1		2.1

		2012		-24.3		-22.2

		2013		25.6		3.5

		2014		-4.2		-0.7

		2015		-8.4		-9.1

		2016		16.0		6.9

		2017		12.7		19.6

		2018		2.8		22.3

		Prév. 2019		3.3		25.6

		Prév. 2020		2.5		28.2

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Affectation de la cotisation ATEXA



						Chefs		Conjoints/		Cotisants

						d’exploitation		Aides familiaux		solidaires

		Technique 				86.91%		84.42%		86.91%

		Prévention				7.51%		0.00%		7.51%

		Gestion				5.58%		15.58%		5.58%

				Dont Activité gestionnaire		2.94%		8.22%		2.94%

				Dont Activité Pivot		2.64%		7.36%		2.64%





Prime d'activité_rSa

		Revenu de solidarité active et prime d’activité

		Graphique 1 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa socle selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		13,616		7,155		20,771

		Feb-13		13,910		7,170		21,080

		Mar-13		13,881		6,961		20,842

		Apr-13		13,935		7,047		20,982

		May-13		13,882		7,104		20,986

		Jun-13		13,996		7,011		21,007

		Jul-13		13,966		7,091		21,057

		Aug-13		13,684		7,146		20,830

		Sep-13		13,811		7,307		21,118

		Oct-13		13,823		7,329		21,152

		Nov-13		13,816		7,321		21,137

		Dec-13		13,837		7,355		21,192

		Jan-14		13,868		7,208		21,076

		Feb-14		14,339		7,235		21,574

		Mar-14		14,278		7,127		21,405

		Apr-14		14,287		7,122		21,409

		May-14		14,277		7,094		21,371

		Jun-14		15,152		7,493		22,645

		Jul-14		15,141		8,076		23,217

		Aug-14		15,204		8,069		23,273

		Sep-14		15,577		8,278		23,855

		Oct-14		15,506		8,296		23,802

		Nov-14		15,926		8,354		24,280

		Dec-14		15,680		8,716		24,396

		Jan-15		15,976		8,402		24,378

		Feb-15		16,338		8,531		24,869

		Mar-15		16,316		8,432		24,748

		Apr-15		16,332		8,338		24,670

		May-15		16,538		8,540		25,078

		Jun-15		16,417		8,515		24,932

		Jul-15		16,351		8,345		24,696

		Aug-15		16,366		8,560		24,926

		Sep-15		16,558		8,759		25,317

		Oct-15		16,612		8,724		25,336

		Nov-15		16,959		8,891		25,850

		Dec-15		15,774		9,874		25,648

		Jan-16		15,673		9,524		25,197

		Feb-16		15,625		9,420		25,045

		Mar-16		15,516		9,249		24,765

		Apr-16		15,406		9,172		24,578

		May-16		15,388		9,254		24,642

		Jun-16		15,078		9,011		24,089

		Jul-16		14,911		8,793		23,704

		Aug-16		14,875		8,989		23,864

		Sep-16		14,969		9,076		24,045

		Oct-16		15,008		9,109		24,117

		Nov-16		15,408		9,574		24,982

		Dec-16		15,422		9,463		24,885

		Jan-17		15,790		9,524		25,314

		Feb-17		16,321		9,741		26,062

		Mar-17		16,449		9,579		26,028

		Apr-17		16,652		9,544		26,196

		May-17		16,625		9,651		26,276

		Jun-17		16,658		9,595		26,253

		Jul-17		16,436		9,414		25,850

		Aug-17		16,573		9,751		26,324

		Sep-17		16,386		9,651		26,037

		Oct-17		16,417		9,910		26,327

		Nov-17		16,792		10,114		26,906

		Dec-17		16,825		10,123		26,948

		Jan-18		16,690		9,880		26,570

		Feb-18		16,810		10,010		26,820

		Mar-18		16,780		9,810		26,590

		Apr-18		16,649		9,514		26,163

		May-18		16,760		9,700		26,460

		Jun-18		16,610		9,490		26,100

		Jul-18		16,260		9,350		25,610

		Aug-18		16,390		9,650		26,040

		Sep-18		16,410		9,770		26,180

		Oct-18		16,440		10,010		26,450

		Nov-18		16,490		10,100		26,590

		Dec-18		16,600		9,950		26,550

		Jan-19		16,610		9,710		26,320

		Feb-19		16,680		9,620		26,300

		Mar-19		16,690		9,410		26,100

		Apr-19		16,580		9,410		25,990

		May-19		16,620		9,630		26,250

		Jun-19		16,610		9,700		26,310

		Source : CCMSA



		Graphique 2 : Evolution mensuelle du nombre d’allocataires du rSa activité ou de la prime d'activité selon le régime agricole



		Période		SA		NSA		MSA

		Jan-13		12,417		7,716		20,133

		Feb-13		12,346		7,660		20,006

		Mar-13		11,778		7,234		19,012

		Apr-13		11,918		7,312		19,230

		May-13		12,049		7,386		19,435

		Jun-13		12,242		7,219		19,461

		Jul-13		12,444		7,450		19,894

		Aug-13		12,471		7,520		19,991

		Sep-13		12,813		7,617		20,430

		Oct-13		13,101		7,710		20,811

		Nov-13		13,009		7,657		20,666

		Dec-13		12,758		7,542		20,300

		Jan-14		12,572		7,307		19,879

		Feb-14		12,748		7,320		20,068

		Mar-14		12,364		7,037		19,401

		Apr-14		12,291		7,036		19,327

		May-14		12,556		7,127		19,683

		Jun-14		13,263		7,550		20,813

		Jul-14		13,819		8,226		22,045

		Aug-14		14,186		8,389		22,575

		Sep-14		14,398		8,531		22,929

		Oct-14		14,365		8,616		22,981

		Nov-14		14,384		8,730		23,114

		Dec-14		14,116		9,002		23,118

		Jan-15		13,978		8,632		22,610

		Feb-15		13,689		8,693		22,382

		Mar-15		13,041		8,457		21,498

		Apr-15		13,039		8,392		21,431

		May-15		13,389		8,566		21,955

		Jun-15		13,773		8,556		22,329

		Jul-15		13,887		8,443		22,330

		Aug-15		13,972		8,695		22,667

		Sep-15		14,270		8,810		23,080

		Oct-15		14,544		8,865		23,409

		Nov-15		14,466		9,107		23,573

		Dec-15		13,340		9,865		23,205

		Jan-16		25,828		11,956		37,784

		Feb-16		32,411		16,499		48,910

		Mar-16		36,429		19,375		55,804

		Apr-16		38,802		17,218		56,020

		May-16		46,349		21,740		68,089

		Jun-16		51,693		25,482		77,175

		Jul-16		52,235		25,391		77,626

		Aug-16		56,947		28,464		85,411

		Sep-16		59,532		30,833		90,365

		Oct-16		59,064		29,770		88,834

		Nov-16		61,834		32,428		94,262

		Dec-16		62,757		33,396		96,153

		Jan-17		59,837		32,308		92,145

		Feb-17		61,727		34,426		96,153

		Mar-17		62,172		35,413		97,585

		Apr-17		62,106		33,962		96,068

		May-17		64,172		35,558		99,730

		Jun-17		66,028		37,033		103,061

		Jul-17		64,470		34,403		98,873

		Aug-17		67,498		36,387		103,885

		Sep-17		69,309		37,227		106,536

		Oct-17		67,984		35,249		103,233

		Nov-17		69,310		36,566		105,876

		Dec-17		69,422		37,158		106,580

		Jan-18		64,370		34,250		98,620

		Feb-18		64,720		35,330		100,050

		Mar-18		64,990		35,590		100,580

		Apr-18		62,080		31,688		93,768

		May-18		63,590		32,860		96,450

		Jun-18		65,070		33,430		98,500

		Jul-18		63,180		31,470		94,650

		Aug-18		65,750		32,900		98,650

		Sep-18		67,490		33,890		101,380

		Oct-18		66,920		33,110		100,030

		Nov-18		68,420		34,290		102,710

		Dec-18		75,820		36,800		112,620

		Jan-19		89,520		39,880		129,400

		Feb-19		96,580		42,720		139,300

		Mar-19		99,990		44,360		144,350

		Apr-19		99,480		41,530		141,010

		May-19		102,380		42,980		145,360

		Jun-19		105,520		44,250		149,770

		Source : CCMSA





Retraite

		REGIME DES SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		2,490,426		2,481,782		2,489,324		2,495,126		2,496,202		2,494,801		2,498,569		2,503,516		2,507,902		2,504,111		2,505,174		2,507,737		2,514,345		2,515,945		2,520,236		2,519,377		2,516,475		2,517,090		2,513,360		2,509,483		2,499,216		2,484,674		2,477,611		2,472,685		2,460,778		2,444,761

		Droits directs seuls		1,742,820		1,736,223		1,743,533		1,747,526		1,748,664		1,749,447		1,754,598		1,759,867		1,766,338		1,764,523		1,765,196		1,767,614		1,774,982		1,778,409		1,783,108		1,781,688		1,781,638		1,785,170		1,783,424		1,779,872		1,773,762		1,764,448		1,759,274		1,754,876		1,746,191		1,734,698

		Droits dérivés seuls		585,247		583,995		584,218		585,923		586,127		584,413		583,500		583,497		582,058		580,740		581,190		581,577		581,108		579,768		579,565		580,234		578,242		576,116		574,599		574,508		571,396		567,576		566,200		565,990		563,722		560,430

		Droits directs et droits dérivés		162,359		161,564		161,573		161,677		161,411		160,941		160,471		160,152		159,506		158,848		158,788		158,546		158,255		157,768		157,563		157,455		156,595		155,804		155,337		155,103		154,058		152,650		152,137		151,819		150,865		149,633

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle du nombre de décès et du flux de pensionnés SA



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nouveaux retraités		33,517		29,883		42,035		32,553		29,358		28,841		31,443		32,058		36,199		28,526		29,818		32,026		37,146		32,823		32,340		26,438		32,766		31,017		25,217		23,139		24,578		18,544		20,112		21,707		22,080		17,912

		Décès		29,069		26,351		27,717		24,415		26,484		25,155		25,094		24,771		29,030		27,359		29,291		29,604		31,477		27,722		25,024		26,107		32,641		27,943		27,583		25,968		28,078		27,598		26,103		27,009		29,571		25,069

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondues		2,287 €		2,318 €		2,304 €		2,296 €		2,292 €		2,291 €		2,287 €		2,284 €		2,281 €		2,276 €		2,274 €		2,270 €		2,267 €		2,262 €		2,260 €		2,256 €		2,253 €		2,251 €		2,262 €		2,290 €		2,308 €		2,325 €		2,340 €		2,357 €		2,387 €		2,406 €

		Carrières de plus de 150 trimestres		12,328 €		12,529 €		12,571 €		12,604 €		12,638 €		12,675 €		12,710 €		12,739 €		12,775 €		12,808 €		12,840 €		12,875 €		12,910 €		12,941 €		12,973 €		12,994 €		13,026 €		13,052 €		13,074 €		13,193 €		13,217 €		13,241 €		13,256 €		13,274 €		13,338 €		13,357 €

		Source : CCMSA





		Durée moyenne de carrière SA parmi les droits directs (en trimestres)



		Période		Hommes		Femmes		Ensemble

		Situation au 31/03/2013		39.98		32.47		37.30

		Situation au 31/06/2013		40.05		32.60		37.38

		Situation au 31/09/2013		39.96		32.53		37.28

		Situation au 31/12/2013		39.84		32.45		37.17

		Situation au 31/03/2014		39.78		32.42		37.12

		Situation au 30/06/2014		39.75		32.46		37.10

		Situation au 30/09/2014		39.67		32.46		37.04

		Situation au 31/12/2014		39.60		32.41		36.97

		Situation au 31/03/2015		39.54		32.40		36.92

		Situation au 30/09/2015		39.45		32.38		36.85

		Situation au 30/09/2015		39.40		32.40		36.80

		Situation au 31/12/2015		39.32		32.38		36.75

		Situation au 31/03/2016		39.23		32.36		36.68

		Situation au 30/06/2016		39.17		32.34		36.62

		Situation au 30/09/2016		39.12		32.34		36.58

		Situation au 31/12/2016		39.06		32.33		36.54

		Situation au 31/03/2017		38.99		32.35		36.50

		Situation au 30/06/2017		38.92		32.36		36.45

		Situation au 30/09/2017		39.09		32.59		36.63

		Situation au 31/12/2017		39.31		32.89		36.88

		Situation au 31/03/2018		39.61		33.34		37.23

		Situation au 30/06/2018		39.85		33.70		37.51

		Situation au 30/09/2018		40.13		34.11		37.83

		Situation au 31/12/2018		40.41		34.52		38.16

		Situation au 31/03/2019		40.77		35.01		38.57

		Situation au 30/06/2019		41.06		35.51		38.93

		Source : CCMSA





		REGIME DES NON SALARIES AGRICOLES

		Evolution trimestrielle du nombre de retraités salariés agricoles



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Nombre de pensionnés		1,599,206		1,583,325		1,572,601		1,562,430		1,550,621		1,537,705		1,525,976		1,517,389		1,507,497		1,490,816		1,478,225		1,469,844		1,460,752		1,447,325		1,436,002		1,426,811		1,415,744		1,399,973		1,389,148		1,380,904		1,371,855		1,357,481		1,347,048		1,340,581		1,331,350		1,316,781

		Source : CCMSA

		Evolution trimestrielle des décès et des attributions de pensions NSA 



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Ensemble des nouveaux retraités		9,866		7880		8,227		8,354		8,133		7718		7,290		9,192		10,419		7,129		7134		9,478		11,267		8,621		8,094		8,181		10,442		7,964		8,459		10,045		12,161		7,639		9,039		10,629		11,606		7,941

		Nouveaux retraités de droits personnels		8412		6441		6,588		6,635		6,549		6265		6,005		7,579		8,846		5,562		5,377		7,740		9,671		7,073		6,538		6,400		8,792		6,571		7,045		8,537		10,706		6,450		7,418		8,802		9,918		6,545

		Décès		19787		23938		21,636		19,154		20,479		21022		19,359		18,566		21,111		24,516		20,943		19,118		21,198		22,684		20,121		18,417		22,209		24,354		23,832		18,229		21,983		22,535		20,776		18,621		21,750		21,293

		Source : CCMSA

		Évolution trimestrielle des pensions moyennes annualisées (hors RCO)



				1T 2013		2T 2013		3T 2013		4T 2013		1T 2014		2T 2014		3T 2014		4T 2014		1T 2015		2T 2015		3T 2015		4T 2015		1T 2016		2T 2016		3T 2016		4T 2016		1T 2017		2T 2017		3T 2017		4T 2017		1T 2018		2T 2018		3T 2018		4T 2018		1T 2019		2T 2019

		Toutes carrières confondus		5,103 €		5,165 €		5,159 €		5,149 €		5,161 €		5,155 €		5,153 €		5,154 €		5,151 €		5,149 €		5,148 €		5,155 €		5,156 €		5,153 €		5,150 €		5,152 €		5,153 €		5,146 €		5,147 €		5,185 €		5,185 €		5,187 €		5,184 €		5,183 €		5,204 €		5,202 €

		Carrière de plus de 150 trimestres		9,075 €		9,208 €		9,220 €		9,213 €		9,251 €		9,256 €		9,267 €		9,282 €		9,293 €		9,311 €		9,330 €		9,355 €		9,369 €		9,386 €		9,399 €		9,415 €		9,429 €		9,436 €		9,455 €		9,534 €		9,548 €		9,567 €		9,582 €		9,595 €		9,643 €		9,659 €

		Source : CCMSA
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Retraite au 2e trimestre 2019 
 

Au 30 juin 2019, les effectifs de retraités du régime des salariés 
agricoles diminuent de 1,6 % sur un an 

Au deuxième trimestre 2019, 2,44 millions de personnes perçoivent    
une retraite au régime des salariés agricoles, un effectif en baisse      
de 1,6 % sur un an. Ce recul du nombre de bénéficiaires est lié 
principalement à la mise en place de la Liquidation unique                   
des régimes alignés (Lura) au 1er juillet 2017. 

Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au 
régime des salariés agricoles 

Source : CCMSA 

L’effectif de nouveaux retraités au régime des salariés agricoles 
diminue de 3,4 % sur un an. La mise en place de la Lura                           
en est le principal facteur explicatif. 

Graphique 2 : Evolution trimestrielle des pensions 
moyennes annualisées 

 

Source : CCMSA 

Avec 13 357 euros bruts, le montant moyen des retraites versé    
par le régime agricole aux assurés ayant validé                                  
plus de 150 trimestres au régime des salariés agricoles                   
est en augmentation de 0,9 % sur un an. 
Le montant annuel moyen des pensions, toutes durées                
de carrière confondues, s’élève à 2 406 euros bruts au cours    
du second trimestre 2019, en hausse de 3,5 % sur un an.     
Celui-ci doit être apprécié au regard de la durée de carrière 
moyenne accomplie en tant que salarié parmi les bénéficiaires :                   
de 36,5 trimestres début 2017 à 38,9 trimestres actuellement 
(impact Lura)1. 
Au 30 juin 2019, 94,2 % des retraités de droits propres au 
régime des salariés agricoles sont polypensionnés. Au 31 mars 
2019², leurs pensions de retraites agricoles ont été complétées 
par des pensions d’autres régimes, elles représentent 15,5 % 
du montant de leur retraite totale, tous régimes confondus. 

 

 

Au 30 juin 2019, la diminution des effectifs de retraités non-
salariés agricoles se poursuit 

Au 2e trimestre 2019, 1,32 million de personnes bénéficient            
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles, un effectif              
en baisse de 3,0 % sur un an. Cette diminution concerne l’ensemble 
des retraités non-salariés agricoles, titulaires de droits propres        
et/ou dérivés. Ce recul reflète un nombre de décès plus de deux fois 
supérieur aux attributions de droits propres à la retraite.                           
Ce déséquilibre intervient dans un contexte de vieillissement                
de la population des bénéficiaires de droits non-salariés agricoles. 
L’âge moyen des bénéficiaires s’élève à 79 ans. 
 
Graphique 3 : Evolution trimestrielle du nombre de retraités au 
régime des non-salariés agricoles 

 
Source : CCMSA 

Graphique 4 : Evolution trimestrielle du montant annualisé 
des pensions non-salariées agricoles (hors RCO) 

 
Source : CCMSA 

Au régime des non-salariés agricoles, les retraités ayant 
effectué une carrière égale ou supérieure à 37,5 années 
perçoivent une pension annuelle moyenne de base                        
de 9 659 euros bruts, un montant en hausse de 1,0 % en un an. 
Toutes durées de carrière confondues et hors retraite 
complémentaire obligatoire (RCO), le montant annuel moyen      
des pensions versées par la MSA s’élève à 5 202 euros bruts,                
un montant en légère hausse (+ 0,3 % sur un an).  
Au 30 juin 2019, 91,0 % des retraités du régime des non-
salariés agricoles sont polypensionnés. Au 31 mars 2019², la 
retraite versée par le régime agricole, base et complémentaire 
(RCO), représentait un peu plus d’un tiers du montant de leur 
pension totale perçue, tous régimes confondus. 

 

Sigles : Lura : Liquidation unique des régimes alignés ; MSA : Mutualité sociale agricole ; RCO : retraite complémentaire obligatoire. 
Contact : Aurélie Rouzaut, Jean-Simon Meyer - DSEF Département Retraite – rouzaut.aurelie@ccmsa.msa.fr – meyer.jean-simon@ccmsa.msa.fr 
1 Jusqu’au 2ème trimestre 2017, il s’agit de trimestres accomplis au régime agricole en tant que salarié. A compter du 3ème trimestre 2017, il s’agit de trimestres Lura                       

(i.e. accomplis dans au moins deux des trois régimes alignés). 
² Les données EIRR ne sont disponibles qu’en début d’année, fin du 1er trimestre. 
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