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Le présent rapport, établi en application de l’article D.752-56  et D.752-57 du code rural, présente 
les prévisions du Conseil d’Administration de la CCMSA permettant de déterminer le montant des 
cotisations qui sera affecté, en application des articles L. 752-17, L. 752-18 et L. 752-29 du même 
code, au financement des prestations, aux frais de contrôle médical, aux dépenses de prévention, 
au financement du fonds de réserve des rentes et au financement du dispositif de compensation de 
la pénibilité. 
 

Ce rapport présente les résultats du régime d'assurance des non-salariés agricoles contre les 

accidents du travail et les maladies professionnelles pour l’année 2018, les évolutions de dépenses 

et de recettes prévues pour 2019 et 2020 pour ce même régime, ainsi que les évolutions de taux de 

risque et les propositions de montant de cotisation par catégorie de risque faites par le conseil 

central de la CCMSA, conformément aux dispositions de l’article D-752-57 du code rural. 

Il est basé sur les éléments statistiques et comptables connus à fin août 2019. 
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I- Rapport d’activité 2018 

1.1. Compte définitif 2018 
 

Le résultat 

 

Après deux années de fort excédent, le résultat annuel du fonds ATEXA reste excédentaire mais 

dans une moindre mesure. Ainsi, la branche ATEXA du régime agricole affiche en 2018 un solde 

technique positif de près de 2,8 millions d’euros alors que le CSPSA de décembre 2017 a voté un 

solde technique en déficit de 2,2 millions d’euros (Figure 1). 

Figure 1 : Évolution du résultat annuel du fonds ATEXA (en millions d'euros) 

 
 Source : MSA 

 

À fin 2012, le solde technique cumulé était en situation fortement déficitaire (-22 millions d’euros, 
cf. figure 2). En effet, un rattrapage de provisionnement des rentes a été réalisé cette année-là, suite 
au passage à un taux de provisionnement théorique à 1,80% au lieu de 1,42% auparavant. L’année 
2013 a profité pleinement de la hausse des cotisations votée en 2012. 

Les forts excédents de 2016 et 2017, du fait de l’augmentation du montant de la cotisation, ont 
permis de résorber les déficits des années 2014 et 2015. 

Au 31 décembre 2018, le solde du fonds après affectation du résultat s’élève à 22,3 millions 

d’euros (Figure 2) 
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Figure 2: Évolution du solde du fonds ATEXA après affectation du résultat 
(en millions d'euros)  

 
 Source : MSA 

En 2018, le total des charges de la branche ATEXA atteint 261,2 millions d’euros tandis que les 

recettes s’élèvent à 264,0 millions d’euros (Annexe 1 et Annexe 2). 

 
Charges 2018 

• Les prestations sociales versées aux victimes s’élèvent à 125,2 millions d’euros en 2018, en 

hausse de 15,7 millions d’euros par rapport à 2017 dont 11,5 millions dus aux prestations 

versées aux victimes anciennement assurées au FCATA : 

Les prestations exécutées en ville diminuent de 1,1% pour atteindre 52,8 millions d’euros en 

2018. Ces dépenses contribuent pour - 0,6 point à l’évolution des prestations ATMP : 

- Après une augmentation atypique en 2017, les dépenses en soins de santé repartent à 

la baisse en 2018. Ces dépenses atteignent 12,4 millions d’euros, soit une diminution 

de 3,9%. Cette évolution s’explique par la baisse de 5,6% du montant des 

remboursements de soin de masso - kinésithérapie (25% des prestations de soins de 

santé). Il contribue à hauteur de 1,4 point à la diminution des dépenses de soin de 

santé. La baisse de 2,6% des dépenses de transport sanitaires (22% des prestations de 

soin de santé) contribue pour 0,6 point à la diminution de ces dépenses. Le poste de 

remboursement des produits inscrits sur la Liste des Produits et Prestations (LPP) 

augmente, quant à lui, de 1,4% et contribue à hauteur de +0,2 point à l’évolution des 

dépenses de soins de santé. 

- Les versements d’indemnités journalières poursuivent leur baisse mais de façon 

atténuée. Ils enregistrent en effet une diminution de 0,3% après diminution moyenne 

de 2,1% les trois années précédentes. Les dépenses en indemnités journalières 

atteignent ainsi un montant de 40,4 millions d’euros. Cette évolution plus modérée 

s’explique par les deux mesures prises en 2018 en faveur des assurés : ouverture de 

droits pour reprise du travail à temps partiel et modification de la définition de la date 

assimilée à la date de l’accident du travail. 
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Les dépenses de prestations ATMP exécutées en établissement s’élèvent à 20,5 millions 

d’euros et augmentent de 7,9% après trois années de baisse. Ces dépenses contribuent pour 

+1,4 point à l’évolution des prestations légales ATMP : 

- Le montant des prestations afférentes aux établissements à tarification administrative, 

et notifié aux régimes, s’élève à 17,6 millions d’euros, ce qui correspond à une hausse de 

2 millions d’euros (+12,8%). Ces dépenses représentent 86% des dépenses de prestations 

exécutées en établissement. 

- Les versements aux établissements médico-sociaux restent très faibles (0,06 million 

d’euros), malgré une progression de 56,6%.  

- Les prestations remboursées dans les cliniques privées diminuent fortement (- 15,3%). 

Elles s’élèvent à 2,9 millions d’euros. Cette forte baisse est essentiellement due à la 

diminution des frais de séjours en établissement de Soins de Suite et de Réadaptation 

(SSR). 

La croissance des montants des prestations ATEXA est portée principalement par celle des 

prestations d’incapacité permanente (contribution à la croissance de 13,5 points en 2018). 

Ces charges d’incapacité permanente représentent 42% du montant total des prestations.  

Elles se décomposent en : 

- 40,4 millions d’euros en 2018 de rentes ATMP (+ 8,9%), en lien avec la hausse du stock 

de rentiers. 

- 11,5 millions d’euros de rentes versées au titre du FCATA en 2018. Compte tenu de la 

suppression du FCATA et du transfert de la gestion des prestations à la MSA, le montant 

des rentes des accidents survenus avant le 1er  avril 2002 est désormais intégré dans les 

prestations d’incapacité permanente. La moitié du fonds était financé par la CCMSA et 

l’autre moitié par les différentes compagnies d’assurance sur la base d’un arrêté 

ministériel.  

• Les contributions : 

La contribution de la branche ATMP aux départs à la retraite anticipée pour « Pénibilité » 

(dispositif 2010) atteint 3,1 millions d’euros, en baisse de 8,4%. 

• Les dotations aux provisions et autres charges techniques : 

Le total des dotations aux provisions et autres charges techniques atteint 105,6 millions 

d’euros en 2018 : 

Le versement au fonds de réserve des rentes est de 52,2 millions d’euros en 2018, en hausse 

de 10,9 millions d’euros par rapport au versement effectué en 2017.  

Le poste des provisions pour prestations légales et créances douteuses s’établit à 49,4 

millions d’euros en 2018 soit une hausse de 4,8% (+2,3 millions d’euros). 

Au total, les charges techniques s’élèvent à 233,9 millions d’euros en 2018, soit 15,7 millions 

d’euros de plus de ce qui a été budgété lors du CSPSA de décembre 2017. Cet écart est 

principalement dû à la sous-estimation du poste des provisions de créances douteuses de 11 

millions d’euros (Annexe 3).  
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Recettes 2018 

Les recettes de la branche ATEXA s’élèvent à 264,0 millions d’euros. Elles sont constitués par : 

• Les cotisations : 

Les cotisations (techniques, gestion et prévention) diminuent de 1,9% par rapport à 2017, 

pour atteindre 203,6 millions d’euros en 2018. Les cotisations ATEXA « employeurs » sont 

calculées sur la base d’une cotisation pivot modulée dans la limite de 8% en fonction des 

catégories de risque des exploitants. La cotisation « pivot » n’ayant pas évolué en 2018, le 

montant total des cotisations émises en 2018 est donc lié mécaniquement à l’évolution des 

effectifs dans chaque catégorie de risque. 

Le CSPSA de décembre 2018 s’était positionné pour que l’excédent de gestion au titre de 

2017 soit reversé au fonds de prévention pour 2018. Celui-ci représente une somme de 3,85 

millions d’euros. Il a finalement été reversé au fonds technique et sera reversé au fonds de 

prévention en 2019. 

• Les autres produits : 

Le montant des autres produits s’élèvent à 12,8 millions d’euros en 2018 dont 3,2 millions 

d’euros de recours contre tiers (-2,8%) et 2,2 millions d’euros de majorations de retard              

(-11,6%). 

En outre, il inclut désormais la contribution des autres assureurs pour l’ex FCATA (6,4 millions 

d’euros). 

• Les reprises sur provisions : 

Les reprises de provisions augmentent de 10 millions d’euros par rapport à 2017, pour 

atteindre 47,5 millions d’euros en 2018. Cela fait suite à la hausse des provisions calculées 

en 2017. En effet, les reprises sur provisions d’une année N sont équivalentes aux provisions 

de l’année N-1. Elles comprennent : 

- Le poste des reprises de provisions pour prestations légales qui s’établit à 6,2 millions 

d’euros (+2,9%). 

- Les reprises de provisions pour créances litigieuses et douteuses qui s’élèvent à 41,3 

millions d’euros (+32%). 

Lors de la préparation du budget en décembre 2017, les recettes avaient été estimées à 242,6 

millions d’euros soit une sous-estimation de 21 millions d’euros réparties ainsi : une sous-estimation 

de 9,2 millions d’euros de reprise sur provisions à laquelle s’ajoute des recettes non attendues de 

6,4 millions d’euros de contribution des autres assureurs pour l’ex FCATA et 3,8 millions d’euros de 

transfert de l’excédent de gestion vers le compte technique (Annexe 3). 
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1.2. Éléments impactant les cotisations : affiliations, sinistralité et 
prestations 

Évolution du nombre d’affiliés (en moyenne mensuelle) par regroupement de tarification  

À fin 2018, 523 842 personnes (en moyenne mensuelle) sont affiliées à l’ATEXA en métropole1, en 

diminution de 1,6% par rapport à 2017. 

  

L’ATEXA couvre les chefs d’exploitation agricole, les aides familiaux, les associés d’exploitation et 

collaborateurs ainsi que les enfants travaillant occasionnellement âgés d’au moins 14 ans2. Elle ne 

s’applique pas aux retraités. Les cotisants solidaires3 doivent également s’affilier. 

Les chefs d’exploitation représentent 83% des affiliés, les cotisants solidaires 11% (Figure 3). 

 
Figure 3 : Répartition des affiliés (moyenne mensuelle) à l’ATEXA par statut  

(au 31 décembre 2018) 

 
 Source : MSA 

 

Après une augmentation de 7,8% du nombre d’affiliés en 2008 qui correspond à la première année 

d’affiliation des cotisants solidaires, le nombre d’affiliés a diminué en moyenne de 1,6% de 2008 à 

2018 (Tableau 1). 

 

Le nombre de collaborateurs d’exploitation et d’ « aides familiaux » a diminué en moyenne 

respectivement  de 6,7% et 6,5% sur les dix dernières années. 

 

                                                           
1 - Hors Alsace Moselle. 
2 - Les données relatives aux affiliations des enfants ne sont pas connues. 
3 - Cotisant de solidarité : un cotisant est solidaire si l’exploitation a une superficie inférieure à une surface minimale 

d'assujettissement (SMA) mais égale ou supérieure à un quart de la SMA, ou si est consacrée une activité agricole au 

moins égale à 150 heures et inférieure à 1200 heures par an et que les revenus générés par l’activité agricole atteignant 
l'un des deux seuils mentionnés ci-dessus sont inférieurs à 800 SMIC. 
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Le nombre de chefs d’exploitation affiliés à l’ATEXA a baissé en moyenne annuelle de 1,3% sur la 

période 2008-2018, tandis que le nombre de cotisants solidaires est resté relativement stable en 

moyenne sur les dix dernières années (-0,4%). 
 

Tableau 1 : Évolution du nombre d’affiliés (moyenne mensuelle) par statut 

 
Source : MSA 

 

Depuis 2005, les montants de cotisations sont modulés suivant cinq regroupements de catégories 

de risque. 

Tableau 2 : Regroupement des catégories de risque pour la tarification 

Regroupement Secteur d’activité 
A Viticulture 

B Exploitations de bois, scieries fixes, entreprises de travaux agricoles, entreprises de jardin, 
paysagistes, entreprises de reboisement, sylviculture 

C Maraîchage, floriculture, arboriculture fruitière, pépinière 

D  Cultures, élevage, entraînement, dressage, haras, conchyliculture, marais salants 

E Mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles 

 

Le regroupement D concentre  76% des chefs d’exploitations affiliés à l’ATEXA (soit 332 147 chefs). 

Le regroupement A représente 10,1% des chefs affiliés (soit 44 294) et le regroupement B  

concentre  8,2% des chefs affiliés (soit 35 861). Le regroupement C représente 5,5% des chefs affiliés 

et les mandataires moins de 1%. 

Depuis dix ans, le nombre de chefs d’exploitation affiliés à l’ATEXA diminue dans tous les 

regroupements à l’exception du regroupement B qui comprend notamment les activités 

d’exploitation de bois et de jardinage et paysagisme (Figure 4).  

Ainsi, le nombre de chefs d’exploitation dans ce regroupement a augmenté de 8% sur la période 

2008-2018 soit une évolution moyenne de +0,8% par an. Le nombre chefs d’exploitation affiliés du 

regroupement D a quant à lui diminué de 18% sur cette période soit une baisse de 2,0% en moyenne 

annuelle. 

 

 

Chef 

d'exploitation

Collaborateur 

d'exploitation

Aide 

familial

Cotisant 

solidaire
Total

Evolution 

annuelle

 tous statuts

2007 508 827 56 788 7 219 572 834

2008 499 270 51 312 6 549 60 405 617 536 7,8%

2009 490 440 47 528 6 134 60 423 604 526 -2,1%

2010 483 443 44 789 5 629 59 992 593 854 -1,8%

2011 476 771 41 997 5 101 59 667 583 535 -1,7%

2012 471 873 39 629 4 667 59 474 575 643 -1,4%

2013 466 717 36 896 4 296 59 222 567 132 -1,5%

2014 460 999 34 309 3 856 59 168 558 332 -1,6%

2015 455 678 31 834 3 530 58 642 549 685 -1,5%

2016 450 485 29 267 3 441 57 686 540 879 -1,6%

2017 443 976 27 285 3 378 57 919 532 557 -1,5%

2018 436 670 25 611 3 330 58 230 523 842 -1,6%

Evolution 2018/2017 -1,6% -6,1% -1,4% 0,5% -1,6%

Evolution annuelle 

moyenne 2018/2008
-1,3% -6,7% -6,5% -0,4% -1,6%
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Figure 4 : Évolution du nombre de chefs d’exploitation affiliés en ETP par regroupement de tarification 
(Base 100 : année 2008) 

 
Source : MSA 

 

 

Évolution du nombre de déclarations d’ATMP  

En 2018,  le nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) survenus et pris en 

charge s’élève à 20 221 en baisse de 2,7% par rapport à 2017. 

- Les déclarations d’ATMP des chefs d’exploitation, au nombre de 19 491, représentent 96% 

des déclarations. Ce nombre diminue de 2,5% en 2018 et de 3,7% en moyenne par an depuis 

2008 (Tableau 3). 

- Les collaborateurs d’exploitations ont déclaré 450 ATMP en 2018, soit 2,2% des 

déclarations, en baisse de 14% par rapport à 2017.  

- Les aides familiaux ont été victimes de 70 ATMP en 2018 (stable par rapport à 2017)  

- Les déclarations d’ATMP des cotisants solidaires, au nombre de 210, sont en hausse de 

10,5% (+2,7% en moyenne par an depuis 2008). 
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Tableau 3 : Évolution du nombre de déclaration d’ATMP pris en charge (France métropole) 

 
 Source : MSA 

 
L’ensemble des ATMP est essentiellement constitué d’accidents du travail (92%) et, dans une 

moindre mesure de maladies professionnelles (7%) ; les accidents de trajet représentant 1% des 

ATMP. (Figure 5). 

 

Figure 5 : Répartition des déclarations d’ATMP en 2018 par type 

 
 Source : MSA 

 

Tous les regroupements de secteur d’activité sont concernés par cette tendance baissière, mais de 

façon hétérogène (Figure 6). 

 

Chef 

d'exploitation

Collaborateur 

d'exploitation

Aide 

familial

Cotisant 

solidaire
Total

Evolution 

annuelle

 tous 

statuts

2008 28 467 1 152 195 161 29 975

2009 27 753 1 030 172 233 29 188 -2,6%

2010 27 022 997 161 203 28 383 -2,8%

2011 25 907 899 116 221 27 143 -4,4%

2012 24 568 852 109 226 25 755 -5,1%

2013 23 838 699 94 216 24 847 -3,5%

2014 22 887 734 85 214 23 920 -3,7%

2015 21 640 630 74 216 22 560 -5,7%

2016 20 602 591 73 181 21 447 -4,9%

2017 19 998 524 70 190 20 782 -3,1%

2018 19 491 450 70 210 20 221 -2,7%

Evolution 2018/2017 -2,5% -14,1% 0,0% 10,5% -2,7%

Evolution 

annuelle 

moyenne 

2018/2008

-3,7% -9,0% -9,7% 2,7% -3,9%
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• Le nombre d’ATMP déclarés par les chefs d’exploitations du regroupement D (Culture et 

élevage), qui représentent 81% des ATMP des chefs, diminue de 2,7% en 2018 et de 3,6% en 

moyenne par an depuis 2008. 

• Le nombre d’ATMP des chefs d’exploitation du regroupement B (Bois, paysagisme), qui 

représentent 10 % des ATMP, diminue de 1,6% en 2018 et de 2,4% en moyenne par an depuis 

2008. 

• Les chefs d’exploitation du regroupement A (Viticulture) ont déclaré 1 140 ATMP en 2018, soit 

une baisse de 0,8% (diminution de 6,0% en moyenne par an depuis 2008). 

• Les chefs d’exploitation du regroupement C (Fruits et légumes) ont déclaré 769 ATMP en 2018, 

soit une baisse de 3,9% (diminution de 4,3% en moyenne par an depuis 2008). 

• Les Mandataires sociaux (regroupement E) déclarent 1 à 3 ATMP par an. 

 

Figure 6 : Répartition des déclarations d’ATMP des chefs d’exploitation par regroupement de tarification 
(base 100= année 2008) 

 
 Source : MSA 

 
 
Évolution de l’indice de fréquence des chefs d’exploitation  

L’indice de fréquence des chefs d’exploitation (nombre d’ATMP pris en charge pour 1 000 affiliés en 

cours d’année) diminue régulièrement depuis 2014 pour atteindre 44,1 accidents ou maladies 

professionnelles pour 1 000 chefs d’exploitation agricole en 2018 (Figure 7).  

Toutefois,  l’indice de fréquence est stable en 2018 : le nombre d’ATMP et le nombre d’affiliés au 

cours de l’année 2018 ont diminué dans les mêmes proportions (respectivement -2,5% et -2,4%). 
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Figure 7 : Évolution de l’indice de fréquence des chefs d’exploitation 

 
 Source : MSA 

 

Deux regroupements de secteur d’activité présentent un indice de fréquence supérieur à la  

moyenne (Figure 8) :  

• le regroupement B (Bois et paysagisme), avec 51 ATMP survenu en 2018 pour 1000 chefs 

d’exploitation, présente l’indice de fréquence le plus élevé.  

• Le regroupement D (Culture et élevage) a un indice de fréquence de 47 ATMP pour 1000 chefs 

d’exploitation. 
 

Figure 8 : Indice de fréquence des chefs d’exploitation par regroupement en 2018 

 
 Source : MSA 

 
Évolution des indicateurs financiers sur la période 2014-2018  

• Évolution des prestations  

Les prestations versées par le régime ATEXA aux victimes d’ATMP correspondent aux soins de santé, 
indemnités journalières, prestations exécutées en établissements et aux rentes. 
Les dépenses en prestations poursuivent leur hausse entamée en 2017 (+14,4%en 2018) et 
atteignent 125,2 millions. Cette hausse est portée par la prise en compte des rentiers de l’ex-FCATA. 
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Le montant des prestations a augmenté de 4% sur la période 2014-2018, passant de 120,3 millions 
d’euros en 2014 à 125,2 millions d’euros en 2018, soit une évolution annuelle moyenne de +1,0% 
(Figure 9). Néanmoins, de 2015 à 2017, ces dépenses étaient plutôt stables. 

Le pic de 2014 s’explique par la modification des règles de répartition des dépenses hospitalières 
publiques ainsi que d’importantes régularisations entrainant une forte croissance des montants de 
prestations exécutées en établissement notifiés au régime par la CNAM. Le montant de ces 
prestations est ainsi passé de 14,78 millions d’euros en 2013 à 33,37 millions d’euros en 2014. 

En 2015,  les dépenses de prestations ont diminué de 9% du fait de la chute de 32% des prestations 
exécutées en établissement notifiés au régime. 

 

Figure 9 : Montant total des prestations versées et évolution annuelle depuis 2014 

 
 Source : MSA 

 
Frais de santé et indemnités journalières 

 
Les frais de santé correspondent aux soins de santé (honoraires, médicaments, examens, frais de 

transport, etc.) et aux frais d’hospitalisation.  

L’indemnité journalière est versée à la victime à partir du 8ème jour qui suit l'arrêt de travail 

consécutif à l'accident, sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés. Le 

montant de l’indemnité journalière est forfaitaire. 

 

• Sur la période 2014-2018, les dépenses de soins de santé ont diminué de 12%, soit une baisse 

annuelle moyenne de 3,1% (Figure 10).  

Les honoraires médicaux et paramédicaux (i.e. consultation de médecins et spécialistes), qui 

représentent 56% des soins de santé, ont diminué de 12% sur la période (-3,1% en moyenne 

annuelle). 

Le remboursement de transport sanitaire en ambulances ou taxi représente 22% des soins de 

santé et a diminué de 14% sur la période (-3,7% en moyenne annuelle). 

Les soins de santé sont composés à 14% par les remboursements des produits de la Liste des 

Produits et Prestations (LPP, i.e. orthèses, prothèses, etc.). Ce poste augmente de 2,8% sur la 

période, soit 0,7% en moyenne annuelle. 
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Les remboursements de médicaments à la suite d’un ATMP ne représentent que 5% des soins 

de santé mais ont diminué de 37% sur les cinq dernières années (-11% en moyenne annuelle). 
 

• Les prestations exécutées en établissement diminuent de 38% sur la période 2014-2018 soit 

une évolution annuelle moyenne de -11,4% (Figure 10). 
 

Ces prestations sont composées à 86% par les charges relatives aux établissements à tarification 

administrative. Ces charges, notifiées au régime  par arrêté, sont passées de 29,0 millions 

d’euros en 2014 à 17,6 millions d’euros en 2018 soit une diminution de 39% sur cinq ans.  

Le reste des dépenses hospitalières concerne les dépenses en cliniques privées, qui ont diminué 

d’un tiers sur 5 ans (soit -9,4% en moyenne annuelle). Ces dépenses s’élèvent à 2,9 millions 

d’euros. 

 

• Les dépenses en indemnités journalières ont diminué de 6,5% en cinq ans (-1,7% en moyenne 

annuelle), soit 2,8 millions d’euros de dépenses en moins en 2018 par rapport à 2014. Ces 

dépenses ont continuellement diminué. Toutefois, alors qu’en 2015 et 2016 ce montant 

diminuait de 1 million d’euros par an, il ne diminue plus que de 0,5 million par an depuis 2017. 

Cette tendance à la baisse s’explique par la diminution continue du nombre de jours indemnisés 

depuis 3 ans.  

Le nombre de jours indemnisés suite à un ATMP s’élève à près de 1,5 million en 2018, en baisse 

de 0,4% par rapport à 2017. Sur les trois dernières années, le nombre de jours indemnisés 

diminue de 2,5% en moyenne. Deux facteurs expliquent la moindre baisse des indemnités 

journalières en 2018 :  

- À compter du 1er janvier 2018, la reprise d’un travail léger à la suite d’un accident du travail 

ou d’une maladie professionnelle ouvre droit à des indemnités journalières (IJ) pour 

l’exploitant agricole4 

- À compter du 1er juillet 2018, pour les maladies professionnelles, la date assimilée à la date 

de l'accident du travail est désormais la date de première constatation médicale ou, si la 

date est trop ancienne, la date de déclaration en maladie professionnelle (DMP) minorée 

de deux ans5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Article 63, LFSS pour 2017. 
5 - Décret n°2018-598 du 11 juillet 2018 + circulaire DR-2018-012 
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Figure 10 : Dépenses annuelles des frais de santé et indemnités journalières  
(En millions d’euros) 

 
 Source : MSA 

 

Rente d’incapacité permanente 

 
Si après consolidation de la blessure, la victime reste atteinte d'une incapacité permanente de 

travail, cette diminution de la capacité de travail donne droit à rente à condition que l'incapacité 

permanente évaluée par le médecin conseil soit supérieure ou égale 30% pour les chefs 

d’exploitation, et 100% pour les autres non-salariés agricoles. En cas de décès consécutif à un 

accident ou à une maladie professionnelle, une rente peut être accordée au conjoint survivant et 

aux enfants du non salarié agricole.  

Le montant des rentes versées aux victimes représente les trois quarts du montant des rentes 

versées ; le quart restant concernant les ayants-droit. 

Sur la période 2014-2018, le montant des rentes versées (hors ex-FCATA) est passé de 29,6 millions 

d’euros à 40,3 millions soit une augmentation annuelle moyenne de 8% (Figure 11). Cette forte 

augmentation s’explique par la poursuite de la montée en charge du régime, qui a été créé en 2002. 

Figure 11 : Évolution des prestations d’incapacité permanente de 2014 à 2018 

 
 Source : MSA 
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Les rentes ATEXA  sont financées par un fonds de réserve des rentes, provisionné chaque année. Le 

provisionnement des rentes pour une année d’ATMP s’effectue selon un calendrier théorique de 

sept années suivant le rythme de reconnaissance et de consolidation des ATMP. Au terme de ce 

calendrier, il est effectué une régularisation entre le provisionnement théorique effectué au cours 

des sept années et le nombre de rentes réel connu.  

 

Ce provisionnement des rentes est basé sur un provisionnement de rentes théoriques calculées à 

partir d’un taux de rentes (rapport entre le nombre de rentes attribuées pour les accidents d’une 

année et le nombre d’accidents survenus pour cette année). En 2012, le taux de provisionnement 

des rentes théorique est passé de 1,42% à 1,80%.  

 

Lors du CSPSA de décembre 2017, il a été décidé d’augmenter à nouveau ce taux de rente 

théorique sur trois ans : 1,90% en 2018, 2,0% en 2019 et 2,1% en 2020. 

 

En effet, il ressort que le niveau de transformation d’ATMP en rente est supérieur à 1,80% (Figure 

12). Ainsi, parmi les ATMP survenus en 2006, 2,14% ont donné lieu à versement de rente au bout 

de 11 ans. L’observation des années d’ATMP 2006 à 2012 fait ressortir que le niveau des taux rentes 

réel se situe aujourd’hui entre 2,10% et 2,26% (à l’exception de 2009 avec un pic à 2,42%). 

 

Figure 12 : Évolution du taux de rente réel par année d’accidents 
 (à fin aout 2019) 

 
 Source : MSA 
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• Évolution des cotisations 

 
Sur la période 2014-2018, le niveau de rendement de cotisation est resté relativement stable en 

moyenne annuelle (Figure 13). En 2018, le montant de cotisation s’établit à 203,6 millions d’euros, 

en baisse de 1,9% par rapport à 2017, en lien avec celle de la population des non-salariés. 

 

Les cotisations ATEXA sont calculées sur la base d’une cotisation pivot modulée à la baisse, dans la 

limite de -8% en fonction des catégories de risque des exploitants. Le montant total des cotisations 

émises est donc lié mécaniquement à l’évolution des effectifs dans chaque catégorie de risque, à 

l’évolution de la cotisation pivot et à l’évolution des taux de risque de chaque regroupement. 

 

En 2013, 2014 et 2015, le montant de la cotisation pivot est maintenu à 447,10 € après une hausse 

de 87€ en 2012.  

En 2016, le montant de la cotisation pivot augmente de 1,0% soit +4,5€. Le rendement de cotisations 

augmente de 1,1% par rapport à 2015 pour atteindre 202,6 millions d’euros en 2016. 

 

En 2017, le CSPSA a rendu un avis favorable à l’augmentation de 20€ de la cotisation pivot.  Puis en 

2018, la cotisation pivot est restée stable.  

 

Figure 13 : Évolution du rendement de cotisation et de la cotisation pivot d’un chef d’exploitation à titre 
exclusif ou principal 

 
 Source : MSA 

 

  



CSPSA - section de l’assurance des non-salariés agricoles contre les ATMP 19 

II- Budget 2019 

Les données détaillées relatives aux prévisions 2019 sont présentées en Annexe 1 et Annexe 2 

 

2.1. Rappel des décisions du CSPSA fixant les montants de cotisations pour 2019  

 

• Le montant de la cotisation pivot est maintenu à 471,57 euros. 

• Le taux de provisionnement des rentes est porté à 2,0% en 2019. 

• La part du montant des cotisations affectées à la gestion est diminuée au profit de la part de 

la prévention. 

• L’excédent de gestion au titre de 2018, représentant une somme de 3,85 millions d’euros est 
reversé au fonds de prévention pour 2019 

• Le CSPSA de décembre 2018 a renouvelé pour la deuxième année consécutive sa proposition 
d’évolution des conditions du dispositif d’indemnisation des arrêts de travail et sa demande 
de publication au plus tôt des textes réglementaires d’application. Néanmoins, cette demande 
ne s’est pas concrétisée. 

• Le budget a été voté en excédent de 7,0 millions d’euros.  

• L’arrêté fixant le montant des cotisations ATEXA pour 2019 est paru en date du 27 décembre 
2018 

 
 

2.2. Résultat prévisible pour 2019 

Le solde prévisionnel pour 2019 du budget ATEXA présente en excédent de près de 3,3 millions 

d’euros, contre un budget voté en excédent de près de 7,0 millions d’euros. 

 

L’écart avec le budget est d’origine comptable. En effet, contrairement à la décision du CSPSA de 

décembre 2018, l’excédent de gestion au titre de 2017, représentant une somme de 3,85 millions 

d’euros a été reversé au fonds technique, alors qu’il avait été demandé de le reverser au fonds de 

prévention pour 2018. Il a été demandé comptablement à ce que ce montant soit réellement 

réaffecté au fonds de prévention. Cette écriture comptable est donc prise en compte en charge pour 

2019. 

• En 2019, les dépenses techniques sont estimées à 228,4 millions d’euros, en baisse de 

2,3% par rapport à la réalisation 2018. Ces dépenses sont revues en hausse de 2,0% par 

rapport au budget préparé lors du CSPSA de décembre 2018, soit 5,3 millions d’euros en 

plus, dont 3,8 millions d’euros de reversement au fond de prévention. 

• Les recettes techniques sont estimées à 231,7 millions d’euros soit une diminution de 

2,1% par rapport à la réalisation 2018. Ces recettes sont revues en hausse de 

0,8 million d’euros par rapport au budget préparé lors du CSPSA de décembre 2018.  

 
Comme décidé lors du CSPSA de décembre 2018, l’excédent de gestion au titre de 2018, 
représentant une somme de 3,85 millions d’euros sera reversé au fonds de prévention pour 2019.  
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III- Tarification 2020 

3.1. Principe de calcul du montant de cotisation 

Le montant de la cotisation tient compte du statut du non-salarié et de la catégorie de risques 

définie pour chaque secteur d'activité. Cette cotisation est forfaitaire. Son montant est calculé 

proportionnellement à la durée d'affiliation pendant l'année considérée. 

Les secteurs d’activités sont regroupés selon cinq catégories distinctes. 

Tableau 4 : Regroupement des secteurs d’activité pour la tarification 

Regroupement Secteur d’activité 
A Viticulture 

B Exploitations de bois, scieries fixes, entreprises de travaux agricoles, entreprises de jardin, 
paysagistes, entreprises de reboisement, sylviculture 

C Maraîchage, floriculture, arboriculture fruitière, pépinière 

D  Cultures, élevage, entraînement, dressage, haras, conchyliculture, marais salants 

E Mandataires des sociétés ou caisses locales d'assurances mutuelles agricoles 

La cotisation forfaitaire considérée comme la cotisation « pivot », et servant de référence à la 

modulation, correspond à la cotisation des chefs d’exploitation à titre exclusif ou principal du 

regroupement qui a le taux de risque le plus élevé. La cotisation pivot est donc affectée au 

regroupement B. 

Cette cotisation pivot est modulée en fonction du taux de risque du regroupement et varie entre  

92% et 100%. La cotisation la plus faible est donc inférieure de 8% à la cotisation la plus élevée. 

Ainsi, pour les exploitants à titre exclusif ou principal appartenant au regroupement présentant le 

niveau de risque brut le plus élevé, la cotisation appelée sera égale à :  

100% du montant de la cotisation « pivot ». 

Pour les exploitants à titre exclusif ou principal appartenant au regroupement présentant le niveau 

de risque brut le plus faible, la cotisation appelée sera égale à :  

92% du montant de la cotisation « pivot ». 

Pour les autres regroupements (à l’exception du regroupement E qui cotise au niveau de la 

cotisation pivot), la tarification est réalisée au prorata de leur indice de coût relatif (Annexe 4 ). 

Pour les collaborateurs (aides familiaux et les associés d’exploitation), les cotisations sont calculées 

sur un pourcentage de celles dues par l’exploitant agricole. 

Pour les cotisants solidaires, la cotisation est forfaitaire, indépendamment de la catégorie de risque. 
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3.2. Proposition de budget 2020 

Les données détaillées relatives au budget 2020 sont présentées à l’Annexe 1 et à l’Annexe 2. 

Les hypothèses retenues sont les suivantes : 

- Maintien de l’engagement pris lors du CSPSA du 2 décembre 2016 de ne pas modifier le 

montant de la cotisation pivot en 2019 (471,57 €). 

- Augmentation du taux de provisionnement des rentes à 2,10% en 2020, conformément au 

vote du CSPSA du 1er décembre 2017. 

- Renouvellement de la proposition d'évolution des conditions du dispositif d'indemnisation 

des arrêts de travail et demande de publication au plus tôt des textes réglementaires 

d'application. La mesure porte sur le montant des indemnités journalières adoptées lors du 

CSPSA du 2 décembre 2016 et consiste à porter le montant des indemnités journalières à  

63% (60% antérieurement) du gain forfaitaire journalier du 8ème au 28ème jour, et à 84% 

(80% antérieurement) à partir du 29ème jour). 

Les hypothèses macro-économiques retenues à la date du 27/06/2019 pour les prévisions 2020 sont 

les suivantes : 

- Hausse de l’inflation de +1,10%, 

- Revalorisation des IJ  et des rentes ATEXA de +0,9% 

 

Point d’attention :  

Ces hypothèses de tarification ne prennent pas en compte la création d’un fonds d’indemnisation 

des victimes de produits pesticides (Article 46 du PLFSS 2020) et l’amélioration des conditions de 

reconnaissance des maladies professionnelles liées à l’utilisation des produits 

phytopharmaceutiques 

La création du fonds et l’amélioration des conditions de reconnaissance des maladies 

professionnelles liées à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques auront pour conséquence 

une augmentation des dépenses des régimes AT/MP concernés (régime général, régime des salariés 

agricoles, et régime des non-salariés agricoles) dont le financement est assuré par des cotisations 

pesant sur les employeurs et les exploitants agricoles qui augmenteront donc en conséquence. 

Cette mesure, qui devrait générer une augmentation des demandes d’indemnisation, aura un 

impact financier pérenne sur l’équilibre financier des branches AT/MP du régime général et des 

régimes agricoles. Elle prendra la forme d’une contribution, dont le montant devra couvrir les 

dépenses du fond. 

La réparation sera calculée selon les règles de droit commun de l’assurance AT/MP, les victimes 

bénéficiant des mêmes prestations, en nature et en espèces, que les victimes d’autres accidents du 

travail ou maladies professionnelles.  

Le fonds aura cependant vocation à améliorer le niveau d'indemnisation des non-salariés agricoles 

en leur attribuant un complément d’indemnisation permettant de porter leur réparation à un 

niveau aligné sur celui des salariés. Cette amélioration de la réparation pour les exploitants agricoles 

victimes des produits phytopharmaceutiques s’étendra également aux actifs assimilés (cotisants de 
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solidarité, à savoir les chefs de très petites exploitations, membres de la famille – conjoints 

collaborateurs et aides familiaux), ainsi qu’aux retraités dont le caractère professionnel de la 

maladie est reconnu. 

Cette mesure sera financée, s’agissant du complément d’indemnisation pour les non-salariés 

agricoles, de la couverture des retraités non-salariés agricoles et de l’indemnisation des enfants 

exposés in utero, par un relèvement de la taxe sur le chiffre d’affaires des fabricants de produits 

phytopharmaceutiques (article L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime), susceptible de 

conduire à une hausse des coûts et des prix ; les fabricants pouvant reporter une partie du 

relèvement de la taxe sur les utilisateurs. 

Le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA) nous a communiqué des premières estimations 

partielles des dépenses et recettes prévisionnelles induites par la création de ce fonds. Toutefois, ces 

chiffrages restent, à ce stade, incomplets et ne permettent pas une prise en compte dans le projet de budget 

et de tarification pour 2020. Par ailleurs, des incertitudes fortes demeurent quant à la volumétrie des 

personnes éligibles et par conséquent quant à la capacité du fonds à absorber ou non les dépenses. C’est 

pourquoi, la tarification 2020 ne peut intégrer cette nouvelle mesure, ni ses impacts financiers. 

 

Charges 2020 

Les dépenses du régime ATEXA sont estimées à 250,5 millions d’euros en 2020, en diminution de 

3,0% par rapport au prévisible 2019. Il est à noter que cette évolution ne serait que de -1,5% s’il n’y 

avait pas eu en 2019 la réaffectation des 3,8 millions d’euros au fonds de prévention. 

• Les prestations sociales versées aux victimes s’élèveraient à 129,9 millions d’euros en 2020, 

en hausse de 1,1 million d’euros soit 0,8% par rapport au prévisible 2019 : 

Ces prestations comprennent les soins de santé, en baisse de 2,7% en 2020, et les indemnités 

journalières en progression de 0,6%.  

Les prestations exécutées en établissements seraient en baisse de 3,9%, avec un montant de 19,7 

millions d’euros. 

Le montant des rentes payées dans l’année augmenterait de 6,9% en raison de l’attribution de 

nouvelles rentes à payer en 2020 qui s’ajoutent au stock déjà présent en 2019. En effet, le nombre 

de rentes augmentent de façon linéaire depuis la création du régime ATEXA en 2002. 

Ces prestions sociales comprennent également à compter de 2019, le montant de prestations 

versées aux bénéficiaires non-salariés de l’ex-FCATA (à la place de la contribution). Ce montant 

s’élèverait à 9,8 millions d’euros et est financé par moitié par une contribution des autres assureurs. 

• Les contributions : 

La contribution de la branche ATMP aux départs à la retraite anticipée pour « Pénibilité » (dispositif 

2010) atteint 4,25 millions d’euros, en hausse de 7,1% soit 0,3 million d’euros. 
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• Les dotations aux provisions et autres charges techniques : 

Le total des dotations aux provisions et autres charges techniques atteint 90,6 millions d’euros en 

2020. 

Le versement au fonds de réserve des rentes serait de 40,9 millions d’euros en 2020, en diminution 

de 1,2% par rapport au versement prévu en 2019. Ce versement est la différence entre le montant 

de provisionnement prévu pour 2020 (85,5 millions d’euros) et le paiement des rentes au titre de 

l’année 2020 hors « majoration tierce personne » (44,6 millions d’euros). 

Le poste des provisions pour prestations légales et créances douteuses s’établirait à 46,7 millions 

d’euros en 2020, soit une diminution de 1,3%. 

• Dotation à la prévention et à la gestion : 

La dotation à la prévention s’élèverait à 14,36 millions d’euros en 2020, soit une diminution de près 

de 22%. En effet en 2020, il n’y aurait pas de transfert d’excédent de gestion au fond de prévention, 

puisque la part des cotisations 2019 réservée à la gestion a été diminuée au profit de celle de la 

prévention. 

La dotation à la gestion s’élèverait à 11,32 millions d’euros soit une diminution de 1,3%. 

 

Recettes 2020  

Les recettes de la branche ATEXA s’élèveraient à près de 253,0 millions d’euros, en diminution de 

3,3%. Elles sont constitués par : 

• Les cotisations: 

Les cotisations (techniques, gestion et prévention) diminueraient de 1,0% par rapport à 2019 (hors 

transfert), pour atteindre 195,4 millions d’euros en 2020. Cette diminution s’explique par une baisse 

des effectifs en équivalent temps plein de 1,6% couplée à la stagnation du montant de cotisation 

« pivot » et à des effets de la modulation en fonction du niveau de risque.  

• Les autres produits : 

Le montant des autres produits s’élèvent à 10,2 millions d’euros, dont 3,2 millions d’euros de 

recours contre tiers, 2,1 millions d’euros de majorations de retard et 4,9 millions d’euros de 

contribution des autres assureurs pour les non-salariés ex -FCATA. 

• Les reprises sur provisions : 

Les reprises de provisions diminueraient de 4,1% par rapport à 2019, pour atteindre 47,4 millions 

d’euros. Elles correspondent aux prévisions de provisions de l’année N-1 soit 2019. 
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3.3. Proposition de tarification 2020 

Montant de cotisation 

L’engagement ayant été pris de ne pas modifier la cotisation « pivot » en 2018, 2019 et 2020, elle 

reste fixée à un montant de 471,57 euros pour les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricoles 

relevant de la catégorie de risque B 6 , présentant le risque le plus élevé ainsi que pour ceux 

appartenant à la catégorie de risque E. 

Pour les autres catégories de risque (C et D), l’évolution des taux de risque des regroupements 

impacte le montant de la cotisation appelée, ce qui modifie leurs taux d’appel de la cotisation en 

2020 ( 

Tableau 5).  Toutefois, en 2020, le taux de risque de ces deux catégories de risque n’évolue que très 

peu. Ainsi, le regroupement D, qui regroupe les trois quart des affiliés, a son taux d’appel qui 

augmente légèrement de 0,23%. 

 

Tableau 5 : Taux de risque des regroupements de tarification 
 

Catégorie de risque 

Base 100 

Tarification 

2019 

Base 100 

Tarification 

2020 

Taux d’appel de 

la cotisation 

pivot 2019 

Taux d’appel de la 

cotisation pivot 

2020 

Regroupement A Viticulture 59,84 60,46 92,00% 92,00% 

Regroupement B 

 Bois et paysagisme 
118,91 116,84 100,00% 100,00% 

Regroupement C 

 Fruits et légumes 
68,15 68,53 93,13% 93,14% 

Regroupement D 

Culture et élevage 
105,5 105,62 98,18% 98,41% 

Regroupement E 

Mandataires sociaux 
4,9 2,79 100,00% 100,00% 

 Source : MSA 

 
 

Le montant des cotisations appelées en fonction de la catégorie de risque s’établit pour l’année 

2020 de la façon suivante : 

 

                                                           
6 - Les regroupements sont détaillés au Tableau 4. 
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Tableau 6 : Montant de la cotisation appelée par catégorie de risque 

 Chef exclusif 
ou principal 

Chef 
secondaire 

Conjoint 
principal 

Conjoint 
secondaire 

Aides 
familiaux Solidaires 

Regroupement A  
Viticulture 

433,85 € 216,92 € 166,94 € 83,47 € 166,94 € 64,80 € 

Regroupement B 
 Bois et paysagisme 

471,57 € 235,79 € 181,46 € 90,73 € 181,46 € 64,80 € 

Regroupement C 
 Fruits et légumes 

439,24 € 219,62 € 169,02 € 84,51 € 169,02 € 64,80 € 

Regroupement D 
Culture et élevage 

464,07 € 232,03 € 178,57 € 89,29 € 178,57 € 64,80 € 

Regroupement E 
Mandataires sociaux 

471,57 € 235,79 € 181,46 € 90,73 € 181,46 € 64,80 € 

 Source : MSA 

Le montant de cotisation du regroupement D augmente de 1,06 € pour les chefs d’exploitation à 

titre exclusif ou principal (Tableau 7). Il augmente de 0,08 € pour les chefs d’exploitations exclusif 

ou principal du regroupement C. 

Tableau 7 : Écart de montant de cotisation par regroupement :  

Ecart avec 2019 
Chef exclusif  
ou principal 

Chef 
secondaire 

Conjoint 
principal 

Conjoint 
secondaire 

Aides 
familiaux Solidaires 

Regroupement A 
Viticulture 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Regroupement B 
Bois et paysagisme 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Regroupement C 
Fruits et légumes 

0,08 € 0,04 € 0,03 € 0,02 € 0,03 € 0,00 € 

Regroupement D 
Culture et élevage 

1,06 € 0,53 € 0,40 € 0,21 € 0,40 € 0,00 € 

Regroupement E 
Mandataires sociaux 

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

 Source : MSA 

 

Proposition d’affectation de la cotisation à la couverture des charges 

Compte tenu de la décision du CSPSA de décembre 2018 d’augmenter, dès 2019, la part des 

cotisations à affecter à la prévention au détriment de la gestion, l’affectation de la cotisation 2020 

est réalisée comme suit : 

Tableau 8 : Affectation de la cotisation en 2020 (identique à 2 019) 

    
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% 

 Source : MSA 
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Le rendement de cotisation (technique, gestion, prévention) attendu pour l’exercice 2020 s’élève à 
195,4 millions d’euros.  

Le montant des cotisations affecté au compte technique serait de 169,71 millions soit une 
diminution de 1,1% par rapport au prévisible 2019. 

Le rendement des cotisations affecté à la prévention serait de 14,36 millions d’euros soit une 
diminution de 1,0% par rapport au prévisible 2019. 

Le rendement des cotisations affecté à la gestion serait de 11,32 millions d’euros soit une 
diminution de 1,3% par rapport au prévisible 2019. 
 

Résultat du fonds techniques ATEXA pour l’année 2020 

Le résultat du fonds ATEXA s’établirait en excédent de 2,5 millions d’euros au titre de l’année 2020. 
Figure 14 : Résultat annuel du fonds ATEXA (en millions d'euros) 

 
 Source : MSA 

Le solde du fonds ATEXA, après affectation de ce résultat, serait excédentaire de 28,2 millions d’euros 

au terme de l’année 2020, soit 46 jours de dépenses. 

Figure 15 : Solde du fonds ATEXA après affectation du résultat 
(en millions d'euros)  

 
 Source : MSA 
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Annexe 1 : DEPENSES DU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES  

NON SALARIES AGRICOLES 

 

 Source : MSA 

 

 

 

Dépenses ATEXA
Réalisation 

2017
Réalisation 

2018

Budget 2019 (présenté 
au CSPSA de 

décembre 2018)

Prévision 2019 
(aout 2018)

 
Budget 2020
(août 2018)

(en millions d'euros) 1 2 3 4 5 2/1 4/2
4-3 

(en M€)
5/4

Soins de santé 12,91 12,41 12,67 12,04 11,71 -3,9% -3,0% -0,63 -2,7%
Indemnités journalières 40,49 40,38 42,39 42,20 42,45 -0,3% 4,5% -0,19 0,6%
TOTAL soins de ville 53,40 52,79 55,06 54,24 54,16 -1,1% 2,7% -0,82 -0,1%
Etablissements sanitaires à tarification administrative (A.T.) 15,59 17,59 14,55 17,38 17,26 12,8% -1,2% 2,83 -0,7%
Etablissements médico-sociaux  (A.T.) 0,04 0,06 0,05 0,06 0,05 56,6% 4,4% 0,01 -16,5%
Cliniques privées  (A.T.) 3,40 2,88 3,17 3,09 2,43 -15,3% 7,3% -0,08 -21,3%
Total des prestations ATEXA exécutées en établissem ents 19,03 20,53 17,77 20,53 19,74 7,9% 0,0% 2,76 -3,9%
Rentes payées dans l'année+majo tierce personne 37,09 40,39 42,92 43,23 46,22 8,9% 7,0% 0,31 6,9%
Prestations ex-FCATA  (à partir de 2018) 0,00 11,53 13,41 10,85 9,81 -2,56 -9,6%
Total prestations techniques 109,52 125,24 129,16 128,85 129,93 14,4% 2,9% -0,31 0,8%
Contribution AT/MP des départs à la retraite anticipée 3,35 3,07 4,25 3,97 4,25 -8,4% 29,3% -0,28 7,1%
Contribution FCATA (jusqu'en 2017) 6,85 - - - - - - - -
Total Contributions 10,20 3,07 4,25 3,97 4,25 -69,9% 29,3% -0,28 7,1%
Versement au fonds de réserve des rentes 41,30 52,19 42,43 41,43 40,95 26,4% -20,6% -1,00 -1,2%
Autres charges techniques 3,49 3,99 2,02 2,95 2,91 14,3% -26,1% 0,93 -1,4%
Provisions pour prestations légales 6,17 6,94 6,42 5,97 5,89 12,5% -14,0% -0,45 -1,3%
Provisions pour créances litigieurses et douteuses 40,97 42,48 39,68 41,4 40,86 3,7% -2,5% 1,72 -1,3%
Total autres charges techniques et provisions 91,93 105,60 90,55 91,75 90,61 14,9% -13,1% 1,20 -1,2%
Report de l'excedent de gestion 2017 à la préventio n 0 0 0 3,85 0 3,85

A1 - Total dépenses techniques 211,65 233,91 223,96 228,42 224,79 10,5% -2,3% 4,46 -1,6%
A2 - Dotation Prévention 12,14 12,58 17,54 18,37 14,36 3,6% 46,0% 0,83 -21,8%
A3 - Dotation de gestion 15,00 14,70 11,50 11,47 11,32 -2,0% -22,0% -0,03 -1,3%
TOTAL DES CHARGES (A1+A2+A3) 238,79 261,19 253,00 258,26 250,47 9,4% -1,1% 5,26 -3,0%

Evolution 
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Annexe 2 : RECETTES DU REGIME DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES DES  
NON SALARIES AGRICOLES 

 

 

 Source : MSA 

 

 

Recettes AT
Réalisation 

2017
Réalisation 

2018

Budget 2019 (présenté 
au CSPSA de 

décembre 2018)

Prévision 2019 
(aout 2018)

 
Budget 2020
(août 2018)

(en millions d'euros) 1 2 3 4 5 2/1 4/2
4-3 

(en M€)
5/4

A11-Cotisations techniques 176,05 172,47 172,05 171,65 169,71 -2,0% -0,5% -0,4 -1,1%
A12- Transfert Solde de Gestion N-1 - > Technique 4,42 3,85 0,00 0,00 0,00 -12,9% -100,0% 0,0 -
A13- Transfert Solde de Gestion N-1 - > Prévention 0,00 0,00 3,00 3,85 0,00
Cotisations de prévention 15,00 12,58 14,54 14,51 14,36 -16,1% 15,3% 0,0 -1,0%
Cotisation de gestion 12,10 14,70 11,5 11,47 11,32 21,5% -22,0% 0,0 -1,3%
A1 - Total Cotisations 207,57 203,60 201,09 201,48 195,39 -1,9% -1,0% 0,4 -3,0%
Produits financiers 0,01 0,05 0,00 0,00 0,00 0,0% 0,0% 0,0 -
Recours contre tiers 3,31 3,21 2,91 3,06 3,19 -2,8% -4,7% 0,2 4,2%
Autres produits techniques 0,84 0,99 0,05 0,05 0,05 18,8% -94,9% 0,0 0,0%
Contibution ex-FCATA 0,00 6,40 6,71 5,43 4,90 - - -1,3 -9,8%
Majoration de retard 2,44 2,16 2,35 2,12 2,09 -11,6% -1,9% -0,2 -1,4%
A2 - Total autres produits 6,60 12,81 12,02 10,66 10,23 94,1% -16,8% -1,4 -4,0%

 A3 - Reprises de provisions sur prestations et cotisations 37,31 47,53 46,84 49,42 47,37 27,4% 4,0% 2,6 -4,1%
TOTAL RECETTES TECHNIQUES (A11+A12+A2+A3) 224,38 236,66 230,91 231,73 227,31 5,5% -2,1% 0,82 -1,9%
TOTAL DES RECETTES (A1+A2+A3) 251,48 263,94 259,95 261,56 252,99 5,0% -0,9% 1,61 -3,3%

RESULTAT ANNUEL 12,7 2,75 6,95 3,29 2,52

Solde du fonds au 1er janvier 6,90 19,59 22,34 22,34 25,63

Solde du fonds après affectation du résultat 19,59 22,34 29,28 25,63 28,15

Evolution 
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Annexe 3 :   COMPARAISON DES RÉALISATIONS 2018 PAR RAPPORT AU BUDGET 2018PRÉSENTÉ AU CSPSA 
DE DÉCEMBRE 2017 

 

 

Dépenses ATEXA
Budget 2018

 (présenté au CSPSA 
de décembre 2017)

Réalisation 2018
Evolution  

Réalisation/Budget
(en %)

Evolution  
Réalisation/Budget

(en millions d'euros)

(en millions d'euros) 1 2 3 4

Soins de santé 12,95 12,41 -4,2% -0,54
Indemnités journalières 44,65 40,38 -9,6% -4,27
TOTAL soins de ville 57,60 52,79 -8,4% -4,81
Etablissements sanitaires à tarification administrative (A.T.) 16,8 17,59 4,7% 0,79
Etablissements médico-sociaux  (A.T.) 0,1 0,06 -40,0% -0,04
Cliniques privées  (A.T.) 4,3 2,88 -33,0% -1,42
Total des prestations ATEXA exécutées en établissem ents 21,20 20,53 -3,2% -0,67
Rentes payées dans l'année+majo tierce personne 39,9 40,39 1,2% 0,49
Prestations ex-FCATA  (à partir de 2018) 6,6 11,53 74,7% 4,93
Total prestations techniques 125,30 125,24 0,0% -0,06
Contribution AT/MP des départs à la retraite anticipée 4,00 3,07 -23,3% -0,93
Versement au fonds de réserve des rentes 50,00 52,19 4,4% 2,19
Autres charges techniques 1,00 3,99 299,0% 2,99
Provisions pour prestations légales 6,40 6,94 8,4% 0,54
Provisions pour créances litigieurses et douteuses 31,50 42,48 34,9% 10,98
Total autres charges techniques et provisions 92,90 108,67 17,0% 15,77
A1 - Total dépenses techniques 218,20 233,91 7,2% 15,71
A2 - Dotation Prévention 14,70 12,58 -14,4% -2,12
A3 - Dotation de gestion 11,90 14,70 23,5% 2,80
TOTAL DES CHARGES (A1+A2+A3) 244,80 261,19 6,7% 16,39

Recettes AT
Budget 2018 (présenté 

au CSPSA de 
décembre 2017)

Réalisation 2018
Evolution  

Réalisation/Budget
(en %)

Evolution  
Réalisation/Budget

(en millions d'euros)

(en millions d'euros) 1 2 3 4
A11-Cotisations techniques 174,2 172,47 -1,0% -1,73
A12- Transfert Solde de Gestion N-1 - > Technique 0 3,85 - 3,85
A13- Transfert Solde de Gestion N-1 - > Prévention 0 0,00 - 0,00
Cotisations de prévention 11,9 12,58 5,7% 0,68
Cotisation de gestion 14,7 14,70 0,0% 0,00
A1 - Total Cotisations 200,80 203,60 1,4% 2,80
Produits financiers 0,00 0,05 - 0,05
Recours contre tiers 1,90 3,21 68,9% 1,31
Autres produits techniques 0,00 0,99 - 0,99
Contibution ex-FCATA 0,00 6,40 - 6,40
Majoration de retard 1,60 2,16 35,0% 0,56
A2 - Total autres produits 3,50 12,81 266,0% 9,31

 A3 - Reprises de provisions sur prestations et cotisations 38,30 47,53 24,1% 9,23
TOTAL RECETTES TECHNIQUES (A11+A12+A2+A3) 216,00 236,66 9,6% 20,66
TOTAL DES RECETTES (A1+A2+A3) 242,60 263,94 8,8% 21,34

RESULTAT ANNUEL -2,20 2,75
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Annexe 4 : Taux de risque et indice de coût des chefs d’exploitation à 
titre exclusif ou principal par catégorie de risque 

 

 

Source : MSA 

 

 

 

Taux de

risque pour les 

chefs à titre exclusif 

ou principal

Base 100- 

Tarifcation 2019

Taux de

risque pour les 

chefs à titre exclusif 

ou principal

Base 100- 

Tarifcation 2020

Regroupement A 205,93 59,84 211,26 60,46

Viticulture 205,93 59,84 211,26 60,46

 Regroupement B 409,24 118,91 408,22 116,84

Entreprises de jardins, paysagiste, de reboisement 292,21 84,90 272,64 78,03

Entreprises de travaux agricoles 394,21 114,54 421,32 120,59

Exploitations de bois 1075,77 312,57 1127,88 322,82

Scieries fixes 180,89 52,56 405,10 115,95

Sylviculture 176,42 51,26 239,26 68,48

Regroupement C 234,56 68,15 239,42 68,53

Arboriculture fruitière 199,70 58,02 241,80 69,21

Maraîchage, floriculture 274,26 79,69 250,53 71,71

Pépinière 136,08 39,54 176,59 50,54

 Regroupement D 363,10 105,50 369,03 105,62

Autres cultures spécialisées 127,51 37,05 164,60 47,11

Autres élevages de gros animaux 200,73 58,32 293,19 83,91

Autres élevages de petits animaux 216,26 62,84 219,55 62,84

Conchyliculture 481,55 139,92 320,44 91,71

Cultures céréalières et industrielles, « grandes cultures » 220,01 63,93 210,14 60,14

Cultures et élevages non spécialisés, polyculture, poly-élevage 349,21 101,47 362,93 103,88

Élevage bovins - lait 449,77 130,68 469,45 134,36

Élevage bovins - mixte 510,67 148,38 507,90 145,37

Élevage bovins - viande 407,07 118,28 422,10 120,81

Élevage de chevaux 460,13 133,69 443,64 126,98

Élevage ovins, caprins 375,91 109,22 375,83 107,57

Élevage porcins 325,50 94,58 378,23 108,26

Élevages de volailles, lapins 359,28 104,39 332,22 95,09

Entraînements, dressages, haras, clubs hippiques 371,97 108,08 380,92 109,03

Marais salants 169,19 49,16 103,08 29,50

 Regroupement E 16,87 4,90 9,74 2,79

Mandataires des sociétés ou caisses locales d'AMA 16,87 4,90 9,74 2,79

ENSEMBLE 344,16 100,00 349,39 100,00

Tarification 2019 Tarification 2020
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