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SYNTHESE 
 

CONJONCTURE AGRICOLE 

Evolution annuelle 

2019 2020 
Au 2e trimestre 2020, les prix des produits agricoles 
poursuivent leur croissance tandis que le cours          
des moyens de production recule pour le 3e trimestre 
consécutif. 

Au 2e trimestre 2020, les cours des vins chutent de 2,8 %, 
affectés par une diminution des ventes en raison                   
de la pandémie de Covid-19. Les prix des céréales 
progressent de 2,5 % dans un contexte de demande 
internationale dynamique. 
Le cours des animaux baisse de 2,2 %. Dans l’ensemble, 
les prix des productions animales pâtissent                        
d’une consommation insuffisante. 
Les cours des fruits et légumes progressent de 17,8 %       
en raison d’une offre insuffisante et d’une demande ferme. 
Le recul des prix des moyens de production agricole            
se poursuit (- 2,5 %). Le repli des prix des engrais et            
de l’énergie s’accroît sur un an (- 4,7 % et - 19,8 %).  
Au 2e trimestre 2020, l’effet ciseau s’apprécie, il progresse 
de 3,3 % sur un an. 
En cumul de janvier à juin 2020, l’excédent agroalimentaire 
se réduit sous l’effet d’une baisse des exportations                
(- 4,4 %, soit près d’1,4 Md€) plus importante                        
que celle des importations (- 2,3 %, soit - 640 M€). 

T3 T4 T1 T2 

Prix des produits agricoles à 
la production (IPPAP) 

- 0,2 % - 0,5 % + 0,8 % + 0,7 % 

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

+ 0,7 % - 0,8 % - 0,9 % - 2,5 % 

Effet ciseau  
(Rapport IPPAP/IPAMPA) 

- 0,9 % + 0,3 % + 1,7 % + 3,3 % 

Solde des échanges 
agroalimentaires 

+16,2 % + 4,0 % + 4,5 % - 50,8 % 

 

ECONOMIE DE LA SANTE 

Fin mai 2020, les remboursements de soins de ville    
en date de soins hors IJ ATMP diminuent de 1,3 % sur 
un an au régime agricole, après + 0,8 % à fin février. 

Fin mai 2020, le nombre de patients au régime                   
des salariés agricoles progresse de 0,7 % sur un an, après 
1,9 % fin mars. Au régime des non-salariés agricoles,         
le nombre de patients baisse de 3,6 %, après un recul      
de 3,0 % fin mars. Le ralentissement de la croissance     
des patients salariés et l’accentuation du recul des 
patients non-salariés s’expliquent par la crise pandémique 
du Covid-19 et les mesures de confinement ayant entraîné 
une baisse ou un report des soins non urgents. 
Marqués par les mesures sanitaires prises dans le cadre 
de la crise sanitaire, les remboursements de soins de ville 
en date de soins enregistrent un net coup d’arrêt à partir 
de mars 2020. Ils ralentissent à 2,0 % à fin mai 2020          
au régime des salariés (après + 3,7 % à fin mars) tandis 
que leur baisse s’accentue à - 4,3 % chez les non-salariés 
(après - 2,3 % à fin mars).  
Fin mai 2020, les remboursements annuels des soins       
en cliniques en date de soins sont également impactés par 
la crise sanitaire. Ils reculent de 2,8 % chez les salariés 
(après une croissance de 2,2 % fin mars) et de 7,9 %    
dans le régime des non-salariés (après - 3,3 % fin mars). 

Evolution annuelle 

2019 2020 

T3 T4 T1 
Fin 
mai 

Nombre de 
patients 

Salariés + 1,9 % + 2,3 % + 1,9 % + 0,7 % 

Non-salariés  - 3,4 % - 3,2 % - 3,0 % - 3,6 % 

Remboursement 
de soins de ville 
hors IJ ATMP (*) 

Salariés + 2,6 % + 3,1 % + 3,7% + 2,0 % 

Non-salariés - 2,3 % - 1,9 % - 2,3 % - 4,3 % 

Remboursement 
de soins en 
cliniques (*) 

Salariés + 3,6 % + 4,2 % + 2,2 % - 2,8 % 

Non-salariés - 1,6 % - 0,8 % - 3,3 % - 7,9 % 

   (*) Données en date de soins corrigées des jours ouvrables et des variations saisonnières 
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ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES (ATMP) 

Au 2e trimestre 2020, le nombre d’ATMP           
avec arrêt baisse fortement au régime agricole. 

Au régime des salariés agricoles, après                  
deux trimestres de hausses consécutives                   
en fin d’année 2019, le nombre d’ATMP avec arrêt 
recule fortement au 1er et au 2e trimestre 2020.        
Au régime des non-salariés, le nombre d’ATMP 
diminue de 52,0 % par rapport au trimestre 
précédent.  
Au 2e trimestre 2020, le nombre de jours 
indemnisés fléchit tant chez les salariés (- 9,6 %) 
que chez les non-salariés agricoles (- 43,1 %). 
Ces évolutions sont consécutives à la crise sanitaire 
sans que l’on puisse distinguer toutefois la part liée 
à la baisse réelle de l’activité des non-salariés 
agricoles de celle liée à un effet de gestion au sein 
des caisses de la MSA. 

Evolution trimestrielle 
2019 2020 

T3 T4 T1 T2 

Nombre d'accidents 
du travail, accidents 
de trajet et maladies 
professionnelles 
avec arrêt 

Salariés + 1,6 % +12,6% -14,4 % -27,9 % 

Non-salariés + 5,5 % + 1,0 % + 6,6 % - 52,0% 

Nombre de jours 
indemnisés 

Salariés + 4,2 % + 3,8 % - 1,0 % - 9,6 % 

Non-salariés + 1,9 % + 1,6 % + 4,9 % - 43,1% 

 

REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE, PRIME D’ACTIVITE 

Evolution trimestrielle 

2019 2020 
Au 2e trimestre 2020, le nombre d’allocataires                   
de la prime d’activité progresse de 3,7 % au régime 
agricole après un recul de 0,4 % au trimestre 
précédent. 
 

Au 2e trimestre 2020, le nombre de familles bénéficiaires      
du revenu de solidarité active (RSA) progresse de 5,4 %    
au régime des salariés agricoles. La croissance                  
des effectifs se poursuit pour le cinquième trimestre 
consécutif au régime des non-salariés (+ 4,5 %). 
Le 2e trimestre 2020 est marqué par la hausse du nombre 
de bénéficiaires de la prime d’activité au régime                  
des salariés (+ 4,6 % après - 0,7 % en mars 2020).              
La croissance des effectifs au régime des non-salariés 
agricoles s’amplifie (+ 1,7 % après + 0,2 % au trimestre 
précédent). Ces évolutions résultent des mesures prises 
par le gouvernement relatives au maintien du paiement 
des prestations aux allocataires entre le 1er avril et                
le 1er juillet 2020. Ces mesures entraînent le maintien      
des allocataires en fin de droits. 

T3 T4 T1 T2 

Nombre     
d’allocataires 
du revenu de 
solidarité 
active 

Salariés - 2,6 % + 3,6 % + 5,4 % + 5,4 % 

Non-salariés + 3,4 % + 4,7 % + 7,2 % + 4,5 % 

Nombre 
d’allocataires 
de la prime 
d'activité 

Salariés + 3,1 % + 1,8 % - 0,7 % + 4,6 % 

Non-salariés + 1,2 % + 1,5 % + 0,2 % + 1,7 % 

 

RETRAITE 

Au 2e trimestre 2020, la baisse des effectifs              
de retraités salariés et non-salariés s’accroît         
par rapport au trimestre précédent. 
 

Au 2e trimestre 2020, le recul des effectifs pensionnés 
au régime des salariés agricoles s’élève à 0,7 % 
après s’être stabilisés au 4e trimestre 2019.                  
Le montant moyen des retraites pour les assurés 
ayant validé plus de 150 trimestres est stable. 
Au 2e trimestre 2020, 1,28 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 près de deux fois 
supérieur aux attributions de droits à la retraite. 

Evolution trimestrielle 
2019 2020 

T3 T4 T1 T2 

Nombre de retraités 

Salariés - 0,6 % + 0,0 % - 0,4 % - 0,7 % 

Non-salariés  - 0,8 % - 0,5 % - 0,6 % - 1,1 % 

Montant annuel 
moyen des 
pensions  
(carrière >150 
trimestres) 

Salariés + 0,1 % + 0,1 % + 0,7 % + 0,1 % 

Non-salariés + 0,2 % + 0,1 % + 1,2 % + 0,1 % 
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CONJONCTURE – DONNEES DETAILLEES 
 

Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 2e trimestre 2020 

Suite à la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19, le gouvernement a mis en place un plan de soutien économique immédiat. Ce plan d’urgence 
prévoit des mesures d’aides accessibles aux entreprises agricoles. Plus spécifiquement, certaines filières bénéficient d’un programme de soutien 
particulier (notamment la filière viticole, les professionnels du transport maritime et de la pêche, les centres équestres, les établissements horticoles). 

Progression des prix des produits agricoles 

Après un décrochage dès février 2020 au moment des premiers 
effets de la crise sanitaire sur les marchés des matières premières, 
les prix des produits agricoles perçus par les agriculteurs 
s’orientent à la hausse au 1er trimestre (+ 0,8 %) puis au second 
trimestre 2020 (+ 0,7 %).  

Sur un an, les cours des produits végétaux et des animaux 

reculent (respectivement - 0,8 % et - 2,2 %) tandis que les prix des 
fruits et légumes bondissent de 17,6 % au 2e trimestre 2020.    
 

Graphique 1 : Prix à la production des principaux produits 
agricoles (base 100 en 2015) 

Au 2e trimestre 2020, les prix des vins chutent (- 2,8 %), affectés 

par une diminution des ventes en raison de la pandémie                    
de Covid-19. Les prix des céréales progressent de 2,5 %            

dans un contexte de réduction des surfaces cultivables (- 5,1 % 
sur un an), de demande internationale dynamique conjuguée           
à des conditions climatiques défavorables (pluies automnales et 
sécheresse printanière). 

Tableau 1 : Prix agricoles à la production 

Evolution en %  
sur un an 

Pond. 
Indice 

2018 2019 
2019 
T3 

2019 
T4 

2020 
T1 

2020 
T2 

Indice général brut 100% + 2,1 + 1,8 - 0,2 - 0,5 + 0,8 + 0,7 

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

Céréales 15,2% + 10,6 - 2,3 - 15,4 - 11,6 - 3,1 + 2,5 

Lait 14,6% + 0,9 + 3,7 + 3,3 + 1,8 + 1,2 - 1,6 

Gros bovins  11,2% - 0,5 - 0,3 - 1,4 - 1,6 - 2,5 - 3,0 

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

Porcins  4,9% - 11,8 + 21,9 + 27,0 + 38,0 + 24,0 - 2,3 

Légumes frais 4,5% + 8,2 + 7,2 + 5,8 - 4,2 + 0,1 + 20,9 

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

Fruits frais 3,2% + 12,3 - 5,9 - 6,2 - 3,7 + 0,5 + 16,7 

Œufs 1,6% - 3,4 - 5,2 + 16,2 - 1,0 + 3,1 + 15,0 

Source : Agreste 
 

Au 2e trimestre 2020, le cours des animaux recule de 2,2 %.           
Les cours des gros bovins plongent de 3,0 % dans un contexte      
de baisse de la consommation (- 4,8 %). Les prix des porcins          

se replient de 2,3 % après cinq trimestres de hausses successives 
en raison d’une offre européenne abondante et du recul                       
de la consommation française (- 1,8 % sur un an). 
Le cours du lait chute de 1,6 % suite au ralentissement                         

de la demande mondiale en produits laitiers. Au 1er semestre 2020, 
la collecte de lait demeure supérieure à celle de 2019 (+ 0,9 %). 
Au 2e trimestre 2020, les prix des légumes frais bondissent              
de  20,9 %. La progression des cours des fruits frais s’accélèrent 

(+ 16,7 %) sur fond d’offre insuffisante (importations réduites              
en raison de la pandémie de Covid-19) et d’une demande soutenue. 

 

Coûts de production en baisse 

Au 2e trimestre 2020, le recul des prix des moyens de production 
agricole s’accroit (- 2,5 % après - 0,9 %). 
Les prix d’achat des biens et services de consommation courante 

reculent plus fortement qu’au trimestre précédent (- 3,6 % après                 
- 1,6 %). La baisse des cours des engrais s’accroît (- 4,7 %), de même 
que celle de l’énergie (- 19,8 %) sous l’effet du recul du prix du pétrole.     

Le cours du Brent se situe à 26,7 € / baril, une moyenne trimestrielle 
en baisse de 56,4 % sur un an (- 17,8 % au trimestre précédent) suite 
à la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.  
Les prix des aliments pour animaux ne reculent que très légèrement 

ce trimestre (- 0,3 %). 

Graphique 2 : Prix d’achat des intrants (base 100 en 2015) 

 
 

Tableau 2 : Echanges agroalimentaires 

Cumul de janv à juin 
En millions d’euros 

Exportations Importations Solde 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 Evolution 

Produits agric et alim. 32 211 30 786 28 440 27 800 3 771 2 986 - 785 -20,8% 

Produits bruts 8 408 8 830 7 206 7 444 1 202 1 386 + 184 15,3% 

dont céréales 4 481 5 061 859 1 012 3 622 4 049 + 427 11,8% 

dont légumes 1 430 1 416 1 974 2 047 - 544 - 631 - 87 -16,0% 

dont fruits 804 794 3 107 3 255 -2 303 -2 461 - 158 -6,9% 

Produits transformés 23 803 21 956 21 234 20 356 2 569 1 600 - 969 -37,7% 

dont boissons 8 209 6 469 1 897 1 692 6 312 4 777 - 1 535 -24,3% 

dont produits laitiers 3 340 3 384 2 104 1 920 1 236 1 464 + 228 18,4% 

dont viandes 2 161 2 068 2 882 2 668 -721 -600 + 121 16,8% 

dont prod. fruits, légumes 1 136 1 121 2 900 2 797 -1 764 -1 676 + 88 5,0% 

Source : Agreste 

Progression du solde des échanges agroalimentaires 

En cumul de janvier à juin 2020, l’excédent agroalimentaire 
français s’établit à près de 3 milliards d’euros, soit un niveau 
inférieur de 785 millions d’euros au cumul de janvier                     
à juin 2019. Le solde des échanges de produits agricoles 
bruts est excédentaire (+ 184 millions d’euros) sous l’effet de 
la hausse des exportations de céréales (+ 12,9 %). Le solde 
commercial en produits transformés - encore excédentaire 
- est inférieur de 969 millions d’euros à celui de 2019. Il est tiré 
à la baisse par le recul marqué des ventes de boissons dont 

le solde déficitaire s’élève à 1,53 milliard d’euros. 
Au 1er semestre 2020, la crise sanitaire mondiale du Covid-19 
entraîne une réduction de l’excédent agroalimentaire, sous l’effet 
d’une baisse des exportations (- 4,4 %, soit près d’1,4 Md€) plus 
importante que celle des importations (- 2,3 %, soit - 640 M€). 

 

Sigles : COVID : Corona Virus Disease, IPAMPA : prix d’achat des moyens de production agricole, IPPAP : prix des produits agricoles à la production. 
Contact : Catherine Rousseaux - DSEF Mission Synthèses – rousseaux.catherine@ccmsa.msa.fr 
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Les installations en 2019 

Les installations d’exploitants agricoles reculent de 3,7 %   
sur un an 
 

 

En 2019, 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 9 155 personnes, en baisse de 4,4 %. Ces jeunes 
installés représentent 68,3 % des nouveaux installés. 

 

Les installations tardives ne résultant pas d’un transfert              
entre époux (3 501 personnes) sont en légère hausse (+ 0,8 %)                
et représentent désormais 26,1 % des installations réalisées 
(après 24,9 % en 2018). 

 

Les installations tardives résultant d’un transfert entre époux     
(750 personnes) sont en nette régression (- 14,1 %),                     
elles ne représentent toutefois que 5,6 % des installations. 

 

Tableau 1 : Installations en 2019 

 

Jeunes 
installés  

(moins de 40 ans) 

Installés 
tardifs hors 

transfert entre 

époux 

Installés 
tardifs avec 

transfert entre 

époux 

Nombre 9 155 3 501 750 

Poids relatif 68 % 26 % 6 % 

Proportion de femmes 30 % 53 % 89 % 

Proportion de 
pluriactifs 

34 % 38 % 33 % 

Proportion d'installés 
en nom personnel 

45 % 55 % 81 % 

Superficie moyenne 35,0 ha 24,3 ha 41,4 ha 

Activité de production 
dominante 

Grandes 
cultures     
(16 %) 

Grandes 
cultures     
(18 %) 

Grandes 
cultures      
(19 %) 

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 2018. En 2019, 55,2 % des jeunes s’établissent 
en société avec une prédilection croissante pour les GAEC             
et les EARL (respectivement 25,6 % et 17,6 % des installations). 

 

Le transfert entre époux se réalise majoritairement                        
sous une forme juridique en nom personnel                                     
(81,1 % des installations en 2019 après 83,7 % en 2018).          
Pour les autres installés tardifs (hors transfert entre époux),             
la forme sociétaire est légèrement minoritaire                                      
(45 % des installations). 

Le taux de pluriactivité est constant 

 
En 2019, 34,9 % des installés – jeunes ou tardifs – se déclarent 
pluriactifs, proportion stable par rapport à 2018 et 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 pour atteindre 35,2 % en 2019      
(après 35,7 % en 2018 et 36,4 % en 2017), alors que celui                  
des femmes diminue d’un point pour s’établir à 31,5 %                   
(après 32,5 % en 2018).  
Parmi les installés de plus de 40 ans, le taux de pluriactivité               
des hommes est de 30,5 % lorsqu’il y a transfert entre époux,           
soit 5,2 points de moins qu’en 2018. En l’absence de transfert,              
il s’élève à 38,9 % en 2019 (après 41,0 % en 2018). 
 
Pour les femmes de plus de 40 ans, lorsqu’il y a transfert, le taux     
de pluriactivité progresse de 2,4 points (34,1 % en 2019                  
après 31,7 % en 2018). La pluriactivité augmente pour atteindre   
37,9 % en l’absence d’une succession du conjoint (35,3 % en 2018). 

 

Un taux de féminisation relativement stable parmi les jeunes 
installés  
 

Parmi l’ensemble des installés, le taux de féminisation s’élève        
à 39,7 % (après 40,2 % en 2018 et 40,1 % en 2017). 

Depuis quinze ans, la proportion de femmes parmi les jeunes 
installés oscille entre 27 % et 31 %. En 2019, la part de cet effectif 
représente 30,5 % (après 30,6 % en 2018 et 28,8 % en 2017). 

Parmi les installations tardives hors transfert entre époux, la part 
des femmes, toujours majoritaires, baisse de 6,4 points (53,4 % 
en 2019 après 59,8 % cinq ans plus tôt).  

Les installations par transfert entre époux concernent                    
très majoritairement les femmes (89,1 % en 2019), en baisse         
de 1,3 point sur un an. 

Le taux de renouvellement des chefs d’exploitation                
s’élève à 3,1 % 
 

Le taux de renouvellement est le rapport entre le nombre total            
de nouveaux installés (hors installations issues d’un transfert)            
et le nombre de chefs d’exploitation déjà en exercice l’année 
précédente. 

 

En 2019, le nombre de nouveaux installés hors transfert s’élève          
à 12 656 personnes. En 2018, 412 404 chefs d’exploitation             
sont recensés. Par conséquent, le taux de renouvellement s’établit 
à 3,1 %, un taux identique aux années précédentes. 

   

 

   

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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général brut		+7.2		+4.9		+1.7		+1.4		-0.6		-0.1		+4.3		+4.8		+4.3		+4.3		-0.2		-0.5		+0.8		+0.7

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.6		-0.9		-2.7		-3.1		+0.6		+8.0		+9.9		+7.5		+4.1		-4.1		-3.9		-0.7		-0.8

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8		-15.4		-11.6		-3.1		+2.5

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7		-25.8		-23.1		-10.1		-5.1

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5		-16.3		-11.4		-2.4		+4.7

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1		-4.5		-5.7		-3.1		-1.8

		Pommes de terre (2,9%)		+31.8		+9.7		-13.2		-31.5		-32.5		-25.8		-1.4		+57.3		+64.0		+61.9		+37.3		+7.0		+0.5		-2.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.2		-5.4		-6.0		-4.2		+0.1		-2.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4		+3.9		+7.3		+7.6		+2.0

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9		+4.5		+6.6		+7.5		+1.7

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7		+0.1		+11.9		+8.9		+3.3

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5		+6.3		+3.3		+3.3		+3.9

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.3		+0.4		+0.6		+1.6		+3.2		+0.2		+0.6		+0.2		+0.9		+1.7		+0.6		+0.3		-1.2		+0.9

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+2.4		-4.6		-4.1		-2.4		-6.4		+1.9		+1.2		-0.1		+3.8		-3.8		-4.2

		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		+4.4		+4.4		+2.6		-1.3

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3		+4.3		+6.5		+3.5		-2.2

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9		-1.4		-1.6		-2.5		-3.0

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1		-9.0		-0.1		+2.0		-3.8

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4		+27.0		+38.0		+24.0		-2.3

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2		-4.5		+1.4		+8.0		+2.1

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2		+3.0		-0.1		-2.0		-1.0

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2		+2.9		-0.2		-2.0		-1.1

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0		+3.2		+0.1		-1.9		-1.2

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7		+3.6		+0.9		-2.3		-1.2

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2		+2.8		-0.3		-2.1		-1.1

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1		+1.9		+0.1		-0.9		+0.2

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.2		+4.4		+1.5		+1.4		+0.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.6		+3.3		+1.8		+1.2		-1.6

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+7.1		+3.4		+1.9		+1.2		-1.8

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.3		+16.2		-1.0		+3.1		+15.0

		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		+1.2		-2.9		+1.1		+17.6

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1		+0.9		-4.0		+0.7		+21.3

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2		-6.2		-3.7		+0.5		+16.7

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2		-10.9		-4.4		+0.0		+7.7

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3		+5.8		-4.2		+0.1		+20.9

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7		+2.0		+2.9		+2.1		+0.2

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8		+10.2		+14.9		+9.2		+0.9

		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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.6		+0.7		-0.8		-0.9		-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		+4.2		+2.8		+0.5		-1.3		-1.6		-3.6

		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		+1.6		-2.2		-2.1		-0.3

		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		-1.4		-3.6		-1.5		+0.6

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.8		+5.8		+2.2		-2.0		-2.2		-0.5

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.2		+5.4		+2.7		+4.0		+2.1

		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		+2.0		-1.6		-2.2		-0.4

		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		+3.0		-2.8		-3.0		-0.7

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.2		+4.6		+1.0		-2.4		-2.4		-0.6

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.0		-3.6		-1.8		-2.8		-19.8

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.5		+4.5		-1.5		-4.2		-4.7

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4		+3.9		-6.2		-9.4		-8.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.9		+2.4		-2.7		-5.1		-6.2

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.9		+1.0		+1.3		+2.0		+1.5		+1.5		+1.8		+0.3

		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		-2.6		-4.3		-4.9		-3.9		-3.5

		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		+2.9		+3.0		+2.8		+2.8

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		+0.3		+0.2		-0.2		-0.1		+0.4		+0.3

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.9		+2.0		+2.4		+2.8		+2.7		+2.6		+2.2		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.7		+3.3		+0.3		-2.9		-2.9		-2.3

		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		+1.4		+0.7		+1.2		+0.7

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.7		+1.7		+1.1		+2.0		+1.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.1		+1.7		+2.0		+2.3		+1.1

		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		+3.0		+1.4		+0.9		+0.6

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6		+1.0		+0.3		+2.3		+2.3

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5		+2.3		+3.3		+3.1		+2.8

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.1		+2.3		+1.7		+1.9		+1.7		+1.4

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.0		+0.8		-0.4		-0.6		-1.3

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2019		2020		2019		2020		2019		2020		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		32,211		30,786		28,440		27,800		3,771		2,986		-20.8%

		Produits bruts		8,408		8,830		7,206		7,444		1,202		1,386		15.3%

		  dont céréales		4481		5061		859		1012		3622		4049		11.8%

		  dont légumes		1430		1416		1974		2047		-544		-631		-16.0%

		  dont fruits		804		794		3107		3255		-2303		-2461		-6.9%

		Produits transformés		23,803		21,956		21,234		20,356		2,569		1,600		-37.7%

		  dont boissons		8,209		6,469		1,897		1,692		6,312		4,777		-24.3%

		  dont produits laitiers		3,340		3,384		2,104		1,920		1,236		1,464		18.4%

		  dont viandes		2,161		2,068		2,882		2,668		-721		-600		16.8%

		  dont produits fruits et légumes		1,136		1,121		2,900		2,797		-1,764		-1,676		5.0%

		Source : AGRESTE





Installations_2019

		Les installations en 2019



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

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

		Nombre		9,155		3,501		750

		Poids relatif		68%		26%		6%

		Proportion de femmes		30%		53%		89%

		Proportion de pluriactifs		34%		38%		33%

		Proportion d'installés		45%		55%		81%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,0 ha		24,3 ha		41,4 ha

		Activité de production		Grandes cultures (16 %)		Grandes cultures (18 %)		Grandes cultures (19 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau synthétique



						2019				2020

		Evolution sur un an				T3 2019		T4 2019		T1 2020		Fin mai

		Nombre de patients		Salariés		1,9%		2,3%		1,9%		0.7%

				Non-salariés		-3,4%		-3,2%		-3.0%		-3.6%

		Remboursements de soins de ville (*)		Salariés		2.6%		3.1%		3.7%		2.0%

				Non-salariés		-2.3%		-1.9%		-2.3%		-4.3%

		Remboursements de soins en cliniques (*)		Salariés		3.6%		4.2%		2.2%		-2.8%

				Non-salariés		-1.6%		-0.8%		-3.3%		-7.9%

		(*) données en date de soins corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

		Source : CCMSA

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

						Evolution ACM fin mai 2020		Ecart par rapport à l'évolution fin février 2020		Contribution des tranches d'âge à l'évolution à fin mai 2020		Répartition par
classe d'âge
à fin mai 2020

		Régime Agricole		Moins de 20 ans		-1.0%		- 2,3 pts		-0,2 pt		19 %

				20-64 ans		-0.1%		- 1,3 pt		0,0 pt		47%

				65 ans et plus		-2.5%		+ 0,0 pt		-0,8 pt		34 %

				Total		-1.1%		- 1,1 pt		-1,1 pt		100 %

		Dont Non-salariés
42%		Moins de 20 ans		-3.0%		- 2,1 pts		-0,3 pt		11 %

				20-64 ans		-2.8%		- 1,1 pt		-0,9 pt		34 %

				65 ans et plus		-4.3%		- 0,2 pt		-2,4 pts		55 %

				Total		-3.6%		- 0,7 pt		-3,6 pts		100 %

		Dont Salariés
 58%		Moins de 20 ans		-0.3%		- 2,5 pts		-0,1 pt		24 %

				20-64 ans		1.0%		- 1,5 pt		0,6 pt		57%

				65 ans et plus		1.2%		+ 0,1 pt		0,2 pt		19%

				Total		0.7%		- 1,5 pt		0,7 pt		100%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins



		Évolution des remboursements de soins de ville
en date de soins
à fin mai 2020 
 avec les remboursements à fin juillet 2020		Montants bruts
(en M€)		Evolution ACM CVS-CJO
(en %)						Contribution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE HORS IJATMP		4,595.5 		-1.3%		-4.3%		+2.0%		-1.3 pt		-4.3 pt		+2.0 pt

		Honoraires des médecins  libéraux		803.3 		-5.7%		-8.2%		-3.2%		-1.1 pt		-1.5 pt		-0.6 pt

		- Médecins généralistes		285.7 		-7.0%		-9.4%		-4.5%		-0.5 pt		-0.6 pt		-0.3 pt

		- Médecins spécialistes		517.6 		-5.0%		-7.6%		-2.5%		-0.6 pt		-0.8 pt		-0.3 pt

		Dentistes		125.6 		-12.1%		-14.4%		-10.4%		-0.4 pt		-0.4 pt		-0.4 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		902.9 		-3.6%		-4.2%		-2.6%		-0.7 pt		-1.1 pt		-0.4 pt

		dont Masseurs-kinésithérapeutes		190.8 		-14.0%		-15.0%		-12.6%		-0.7 pt		-0.8 pt		-0.5 pt

		dont Infirmiers		683.7 		+0.2%		-0.9%		+2.8%		+0.0 pt		-0.2 pt		+0.3 pt

		Laboratoires		162.9 		-3.7%		-5.8%		-1.2%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		Frais de transports		252.5 		-10.8%		-12.6%		-8.4%		-0.7 pt		-0.9 pt		-0.4 pt

		Indemnités journalières maladie		432.6 		+21.1%		+12.3%		+23.1%		+1.6 pt		+0.3 pt		+3.0 pt

		Médicaments :		1,217.1 		+0.8%		-0.7%		+2.7%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1,112.0 		+1.1%		-0.7%		+3.2%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments rétrocédés		105.1 		-1.2%		-0.4%		-2.0%		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt

		LPP		421.7 		-2.4%		-3.7%		-0.5%		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.0 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Evolution des soins de ville en ACM par poste



				ACM cvs-cjo à fin mai 2020		ACM cvs-cjo à fin févr 2020

		Généralistes		-7.0%		-3.4%

		Spécialistes		-5.0%		+3.5%

		Dentistes		-12.1%		+3.1%

		Kiné		-14.0%		-0.2%

		Infirmiers		+0.2%		+0.2%

		Laboratoires		-3.7%		+0.3%

		Transports		-10.8%		-4.5%

		IJ Maladie 		+21.1%		+3.4%

		Médicaments		+0.8%		+1.2%

		LPP		-2.4%		+0.6%

		TOTAL SOINS DE VILLE		-1.3%		+0.8%

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : IJ maladie par régime : poids et évolution ACM



				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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Salariés agricoles		3.9%		3.9%		4.2%		4.2%		4.1%		4.1%		4.3%		4.4%		4.1%		4.2%		4.2%		4.1%		3.8%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.4%		3.5%		3.5%		3.3%		3.3%		3.5%		3.7%		3.9%		4.1%		4.4%		13.5%		23.2%		23.1%

		Non-salariés agricoles		4.0%		3.3%		2.9%		2.2%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-1.0%		-1.3%		-1.1%		-1.2%		-1.5%		-1.8%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.1%		-0.9%		-0.6%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.9%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.4%		-1.5%		-1.2%		2.0%		9.6%		12.3%

		Régime agricole		4.0%		3.7%		3.9%		3.8%		3.6%		3.5%		3.5%		3.5%		3.1%		3.2%		3.1%		3.1%		2.8%		2.6%		2.4%		2.5%		2.6%		2.7%		2.5%		2.4%		2.4%		2.2%		2.1%		2.1%		2.6%		2.7%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.8%		2.9%		3.1%		3.4%		11.4%		20.7%		21.1%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : honoraires médicaux et dentaires : évolution ACM et contribution par profession



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		honoraires médicaux et dentaires		evolution ACM		0.6%		0.7%		0.7%		0.8%		0.8%		0.9%		0.7%		0.5%		0.4%		0.3%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.2%		0.1%		0.1%		0.5%		0.8%		0.9%		1.6%		1.5%		1.8%		2.1%		2.7%		2.3%		2.0%		1.4%		1.0%		0.5%		-0.2%		-0.6%		-1.4%		-1.4%		-1.6%		-1.9%		-2.3%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.4%		-1.0%		-0.7%		-0.3%		0.2%		0.7%		1.3%		-1.2%		-5.3%		-6.7%

		contribution à la croissance		généralistes		-0.8 pt		-0.7 pt		-0.6 pt		-0.6 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.2 pt		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.5 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.5 pt		+0.7 pt		+0.9 pt		+0.6 pt		+0.2 pt		-0.2 pt		-0.5 pt		-0.9 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-2.1 pt		-2.3 pt		-2.2 pt		-2.0 pt		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.1 pt		-1.4 pt		-2.1 pt		-2.2 pt

				spécialistes		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.2 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+1.3 pt		+1.9 pt		+0.5 pt		-2.0 pt		-2.7 pt

				dentistes		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		-0.2 pt		-1.3 pt		-1.8 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : évolution ACM et contribution par profession

						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Auxiliares médicaux		evolution ACM		1.6%		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		1.0%		0.9%		1.0%		0.9%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.2%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.6%		0.5%		0.6%		0.6%		0.7%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.4%		0.3%		0.3%		-1.1%		-2.9%		-3.6%

		contribution à la croissance		infirmiers		+1.2 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.5 pt		+0.5 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt

				masseurs kiné		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-1.1 pt		-2.7 pt		-3.4 pt

				autres		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		-0.0 pt		-0.3 pt		-0.4 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 5 : Médicaments : évolution ACM et contribution des médicaments avec et sans ticket modérateur



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		evolution ACM		total médicaments		-3.9%		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.7%		-2.2%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.1%		-0.3%		-0.3%		-0.5%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.0%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.2%		0.5%		0.6%		0.8%		0.9%		1.0%		1.2%		1.8%		1.1%		0.8%

		contribution à la croissance		ATM		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.0 pt		-2.0 pt		-1.9 pt		-1.7 pt		-1.6 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.7 pt		-1.8 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-1.1 pt		-1.0 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.0 pt		-0.8 pt		-1.1 pt		-1.2 pt

				STM		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.4 pt		-1.1 pt		-0.7 pt		-0.3 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.6 pt		+0.8 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.5 pt		+1.6 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.2 pt		+1.2 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.7 pt		+1.7 pt		+1.8 pt		+1.9 pt		+2.0 pt		+2.1 pt		+2.7 pt		+2.2 pt		+2.1 pt

		Source : CCMSA

		Tableau 4 : Evolution des remboursements de cliniques en date de soins CVS-CJO

		Évolution des remboursements de cliniques en date de soins à fin mai 2020 
avec les remboursements à fin juillet 2020		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

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

		TOTAL CLINIQUES		-6.0%		100%		-6.0		-8.2%		100%		-4.8		-3.1%		100%		-1.3

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		-6.7%		83%		-5.6		-8.8%		84%		-4.3		-3.7%		82%		-1.3

		Part tarif (*)		-7.0%		69%		-4.9		-8.9%		69%		-3.6		-4.5%		69%		-1.3

		Médicaments en sus		10.2%		5%		0.5		5.0%		4%		0.1		15.2%		6%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		-12.4%		9%		-1.2		-13.4%		10%		-0.9		-10.5%		7%		-0.3

		SSR : soins de suite et de réadaptation (**)		-2.8%		14%		-0.4		-4.2%		14%		-0.3		-0.5%		13%		-0.0

		Psychiatrie		-1.5%		3%		-0.0		-9.2%		2%		-0.1		2.7%		5%		0.1

		(*) Part tarif : comprend les frais de séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (hors liste en sus), les suppléments, l'hospitalisation à domicile, la dialyse, les forfaits techniques (scanner, IRM, tomographie, etc.) et autres forfaits (forfaits sécurité environnement, accueil et traitement des urgences, forfaits innovation etc.).



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

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) avec arrêt



				Jan-07		Apr-07		Jul-07		Oct-07		Jan-08		Apr-08		Jul-08		Oct-08		Jan-09		Apr-09		Jul-09		Oct-09		Jan-10		Apr-10		Jul-10		Oct-10		Jan-11		Apr-11		Jul-11		Oct-11		Jan-12		Apr-12		Jul-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jul-13		Oct-13		Jan-14		Apr-14		Jul-14		Oct-14		Jan-15		Apr-15		Jul-15		Oct-15		Jan-16		Apr-16		Jul-16		Oct-16		Jan-17		Apr-17		Jul-17		Oct-17		Jan-18		Apr-18		Jul-18		Oct-18		Jan-19		Apr-19		Jul-19		Oct-19		Jan-20		Apr-20

		Nb d'ATMP avec ou sans arrêt		18,127		18,029		17,934		17,839		17,744		17,650		17,556		17,461		17,365		17,268		17,172		17,075		16,979		16,881		16,784		16,687		16,591		16,495		16,397		16,300		16,201		16,102		16,005		15,908		15,812		15,717		15,625		15,532		15,439		15,345		15,252		15,157		15,062		14,967		14,872		14,776		14,679		14,580		14,479		14,376		14,272		14,166		14,058		13,947		13,839		13,734		13,627		13,525		13,426		13,323		13,219		13,114		13,009		12,908

		Nb d'ATMP avec arrêt		12,080		12,061		12,049		11,992		11,904		11,848		11,797		11,708		11,584		11,487		11,462		11,459		11,434		11,365		11,256		11,179		11,179		11,211		11,211		11,150		11,021		10,861		10,731		10,648		10,599		10,576		10,582		10,607		10,644		10,698		10,797		10,904		10,935		10,896		10,805		10,724		10,698		10,658		10,564		10,481		10,463		10,494		10,587		10,742		10,899		11,000		11,037		11,047		11,021		10,921		10,761		10,563		10,383		10,295

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre de jours indemnisés



				1T2007		2T2007		3T2007		4T2007		1T2008		2T2008		3T2008		4T2008		1T2009		2T2009		3T2009		4T2009		1T2010		2T2010		3T2010		4T2010		1T2011		2T2011		3T2011		4T2011		1T2012		2T2012		3T2012		4T2012		1T2013		2T2013		3T2013		4T2013		1T2014		2T2014		3T2014		4T2014		1T2015		2T2015		3T2015		4T2015		1T2016		2T2016		3T2016		4T2016		1T2017		2T2017		3T2017		4T2017		1T2018		2T2018		3T2018		4T2018		1T2019		2T2019		3T2019		4T2019		1T2020		2T2020

		Nombre d'IJ		746,945		709,982		725,551		773,314		740,243		724,623		746,762		768,734		773,297		739,218		772,756		805,586		794,547		779,800		770,040		805,658		803,469		786,122		811,918		828,006		835,110		782,371		797,595		816,815		811,163		796,496		806,608		834,223		848,784		834,144		830,289		907,158		874,176		866,736		881,347		882,848		889,502		864,858		865,769		879,788		893,797		857,198		868,662		946,907		915,135		909,978		895,181		994,943		1,008,150		930,614		969,627		1,006,076		996,137		900,603

		Source : CCMSA





		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)



				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		4.2		-40.1%		-1.7%

		Indemnités journalières		45.5		0.8%		7.9%

		Incapacité permanente		75.0		-0.3%		-0.1%

		TOTAL		124.6		-2.1%		2.5%

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du nombre d’affiliés à l’ATEXA



		Nombre d'affiliés		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Chef d'exploitation		455,458		456,603		456,295		454,205		450,298		451,305		450,665		448,704		444,075		444,721		443,939		441,380		435,831		436,718		436,128		433,890		429,161		430,216		429,793		427,893		423,598		423,662

		Conjoint chef d'exploitation		31,949		31,931		31,815		31,506		29,306		29,292		29,182		28,990		27,248		27,192		27,099		26,830		25,197		25,256		25,220		24,995		23,686		23,816		23,852		23,673		23,036		23,090

		Aide familial		3,387		3,462		3,583		3,682		3,285		3,359		3,481		3,588		3,215		3,268		3,384		3,476		3,109		3,175		3,310		3,404		3,044		3,114		3,243		3,326		3,223		3,265

		Solidaire		58,224		58,620		58,743		58,514		56,838		57,474		57,766		57,778		56,900		57,459		57,663		57,589		57,564		58,128		58,393		58,424		57,840		58,524		58,829		58,949		59,010		59,108

		Ts Statuts		549,017		550,616		550,436		547,908		539,727		541,430		541,094		539,059		531,438		532,640		532,085		529,274		521,701		523,277		523,052		520,713		513,731		515,670		515,717		513,841		508,868		509,124

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre d’ATMP avec arrêt



		Nombre de déclarations		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Accident du travail proprement dit		5,571		4,820		5,340		5,001		5,320		4,919		4,761		4,769		5,366		4,583		4,594		4,555		4,877		4,381		4,650		4,704		4,552		4,056		4,398		4,406		4,238		3,680

		Accident de trajet		39		31		41		39		31		22		59		38		46		54		48		35		42		29		64		42		36		31		49		44		42		27

		Maladie professionnelle - Toute reconnaissance		502		419		415		415		565		472		342		380		453		419		398		401		442		374		448		439		402		387		322		388		472		321

		ATMP provisoire		48		47		61		77		98		81		49		- 0		3		6		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Ts Types ATMP		6,160		5,317		5,857		5,532		6,014		5,494		5,211		5,187		5,868		5,062		5,041		4,991		5,361		4,784		5,162		5,185		4,990		4,474		4,769		4,838		4,752		4,028

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)

				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		1.8		-38.1%		-5.6%

		Indemnités journalières		9.8		-2.1%		2.3%

		Incapacité permanente		13.9		4.6%		3.4%

		TOTAL		25.5		-2.8%		1.9%

		Source : CCMSA





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

		Jul-19		16,330		9,500		25,830

		Aug-19		16,250		9,870		26,120

		Sep-19		16,170		10,030		26,200

		Oct-19		16,200		10,280		26,480

		Nov-19		16,720		10,500		27,220

		Dec-19		16,760		10,500		27,260

		Jan-20		16,960		10,560		27,520

		Feb-20		17,200		10,890		28,090

		Mar-20		17,670		11,260		28,930

		Apr-20		18,110		11,439		29,549

		May-20		18,504		11,654		30,158

		Jun-20		18,624		11,767		30,391

		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

		Jul-19		104,160		42,170		146,330

		Aug-19		106,680		43,550		150,230

		Sep-19		108,810		44,770		153,580

		Oct-19		107,440		43,250		150,690

		Nov-19		109,488		45,100		154,588

		Dec-19		110,740		45,420		156,160

		Jan-20		106,720		43,130		149,850

		Feb-20		107,320		43,810		151,130

		Mar-20		109,960		45,530		155,490

		Apr-20		112,026		45,771		157,797

		May-20		113,844		46,211		160,055

		Jun-20		114,968		46,317		161,285

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		2,430,051		2,430,021		2,419,820		2,403,085

		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		1,723,719		1,722,800		1,715,951		1,704,132

		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		557,416		558,658		556,056		552,298

		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		148,916		148,563		147,813		146,655

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		19,692		20,868		21,535		18,171

		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		24,943		27,141		29,107		26,913

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		2,430 €		2,442 €		2,485 €		2,506 €

		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 €		13,373 €		13,386 €		13,477 €		13,492 €

		Toutes carrières confondues et hors pensions au titre du VFU		2,287 €		2,319 €		2,318 €		2,317 €		2,320 €		2,324 €		2,329 €		2,332 €		2,338 €		2,340 €		2,344 €		2,348 €		2,353 €		2,357 €		2,362 €

		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

		Situation au 30/09/2019		41.46		36.07		39.38

		Situation au 31/12/2019		41.67		36.45		39.65

		Situation au 31/03/2020		42.04		37.01		40.10

		Situation au 30/06/2020		42.37		37.50		40.48

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		1,306,616		1,300,239		1,292,507		1,278,197

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		8,432		10,858		11,281		7,712

		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		6,864		9,141		9,755		6,233

		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		19,564		18,399		19,929		22,453

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		5,201 €		5,199 €		5,258 €		5,249 €

		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 €		9,680 €		9,686 €		9,800 €		9,812 €

		Source : CCMSA
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Économie de la santé : Les patients consommant des soins de ville à fin mai 2020 

 

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

  
Evolution ACM  
à fin mai 2020 

Ecart par rapport à 
l'évolution fin 
février 2020 

(en point) 

Contribution des 
tranches d'âge à 

l'évolution                
à fin mai 2020 

Répartition par 
classe d'âge 

à fin mai 2020 

Régime Agricole 

moins de 20 ans - 1,0 % - 2,3 pts -0,2 pt 19 % 

20-64 ans - 0,1 % - 1,3 pt 0,0 pt 47 % 

65 ans et plus - 2,5 % + 0,0 pt -0,8 pt 34 % 

Total - 1,1 % - 1,1 pt -1,1 pt 100 % 

 dont non-salariés 
42 % 

moins de 20 ans - 3,0 % - 2,1 pts -0,3 pt 11 % 

20-64 ans - 2,8 % - 1,1 pt -0,9 pt 34 % 

65 ans et plus - 4,3 % - 0,2 pt -2,4 pts 55 % 

Total - 3,6 % - 0,7 pt -3,6 pts 100 % 

 dont salariés 
58 % 

moins de 20 ans - 0,3 % - 2,5 pts -0,1 pt 24 % 

20-64 ans + 1,0 % - 1,5 pt 0,6 pt 57 % 

65 ans et plus + 1,2 % + 0,1 pt 0,2 pt 19 % 

Total + 0,7 % - 1,5 pt 0,7 pt 100 % 
 

Source : CCMSA 

 
 

Recul du nombre de patients au régime agricole en lien avec la crise sanitaire du Covid-19 
 

Le nombre de patients affiliés au régime agricole ayant bénéficié d’au moins un remboursement de soins de ville, comptabilisé                  
sur une année complète mobile (ACM), diminue de 1,1 % fin mai 2020 comparé à la même période de l’année précédente                    
(après une stabilité observée fin février 2020). L’effectif recule de 3,6 % chez les non-salariés (après une baisse de 2,9 % fin février)    
et il augmente de 0,7 % chez les salariés (après une croissance de 2,2 % en février). Ces évolutions sont marquées par un nombre             
de patients particulièrement bas sur la période de mars à mai 2020 s’expliquant par la crise sanitaire et les mesures de confinement 
ayant entraîné une baisse ou un report des soins non urgents.  
 
La pandémie a particulièrement impacté le recours aux soins des moins de 20 ans. L’évolution du nombre de patients de cette classe 
d’âge est de 2,3 points inférieure à celle observée fin février 2020 (- 1,0 % fin mai après une croissance de 1,3 % fin février). Cet impact 
s’observe dans les deux régimes agricoles (non-salariés : - 3,0 % fin mai après - 0,9 % fin février ; salariés : - 0,3 % fin mai après 2,2 % 
fin février).  
 
L’évolution du nombre de patients de la classe d’âge des actifs (20-64 ans) a également été marquée par la pandémie, avec une baisse 
de 0,1 % fin mai après une croissance de 1,2 % fin février 2020. Chez les non-salariés, l’effectif diminue de 2,8 % (après - 1,7 %               
fin février) alors qu’il augmente de 1,0 % chez les salariés agricoles (après + 2,5 % fin février).  
 
En revanche, la crise sanitaire a eu moins d’effet sur l’évolution des patients âgés de 65 ans ou plus et sur l’évolution des patients                  
en affection de longue durée (ALD). Cela peut s’expliquer par l’état de santé de ces patients qui nécessite une meilleure continuité      
des soins. 
A fin mai 2020, le nombre de patients âgés de 65 ans ou plus diminue de 2,5 % (- 4,3 % chez les non-salariés et + 1,2 %                             
chez les salariés), une évolution similaire à celle observée en février.  
La patientèle en ALD augmente de 0,2 % (- 2,1 % chez les non-salariés et 3,9 % chez les salariés) après une évolution de 0,8 %              
fin février 2020. 
 

 

 

Sigles : ACM : Année complète mobile, ALD : Affection de Longue Durée, COVID-19 : Corona Virus Disease 2019. 
Contact : Audrey Hengel - DSEF Département Prestations maladie – hengel.audrey@ccmsa.msa.fr 
 

mailto:hengel.audrey@ccmsa.msa.fr
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Économie de la santé : Les remboursements des soins de ville à fin mai 2020 
 

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

Source : CCMSA 
 

 

Soins de ville : retournement de 
conjoncture lié à l’épidémie de Covid 

Les dépenses de soins de ville              

du régime agricole, corrigées                 
des variations saisonnières et des jours 
ouvrables, diminuent de 1,3 %                

sur douze mois glissants à fin mai 2020, 
après + 0,8 % à fin février. 

Seuls les versements d’IJ maladie 

s’accélèrent, en hausse de 21,1 %            
à fin mai 2020 (soit + 17,7 pts                  
par rapport à fin février). Pour les autres 
postes, les remboursements marquent 
le pas, les plus importants replis 
concernant les soins des dentistes          
(- 12,1 %), ceux des masseurs-
kinésithérapeutes (- 14,0 %) et les frais 
de transports de patients (- 10,8 %). 

Graphique 1 : Soins de ville : évolution ACM par grand poste 

Date de soins à fin mai complétés avec les remboursements à fin juillet 2020 

 
Source : CCMSA 

Forte croissance des indemnités 
journalières (IJ) maladie 

À partir du mois de mars 2020,                
les versements d’IJ maladie explosent 
du fait des assurés malades mais 
également de ceux en IJ dérogatoires 
(personnes à risques, parents).  
Dans le régime des non-salariés, les 

versements, en baisse de 1,2 % à fin 
février 2020, bondissent sur trois mois et 
atteignent 12,3 % à fin mai. 
Dans le régime des salariés, l’ampleur 

du rebond est encore plus importante, 
les versements passant d’une 
croissance de 4,4 % à fin février                
à 23,1 % à fin mai 2020. L’accélération 

des versements s’arrête néanmoins    
dès le mois de mai, avec le basculement 
des personnes en IJ dérogatoires vers 
le chômage partiel. 

Graphique 2 : Versements d’indemnités journalières maladie par régime  
(date de soins cvs-cjo - évolution ACM) 

 
Source : CCMSA 

 

 

Montants 

bruts

(en M€)

Non-

Salariés
Salariés

Régime 

agricole

Non-

Salariés
Salariés

TOTAL SOINS DE VILLE 4 595,5 -1,3% -4,3% +2,0% -1,3 pt -4,3 pt +2,0 pt

Honoraires des médecins  libéraux 803,3 -5,7% -8,2% -3,2% -1,1 pt -1,5 pt -0,6 pt

- Médecins généralistes 285,7 -7,0% -9,4% -4,5% -0,5 pt -0,6 pt -0,3 pt

- Médecins spécialistes 517,6 -5,0% -7,6% -2,5% -0,6 pt -0,8 pt -0,3 pt

Dentistes 125,6 -12,1% -14,4% -10,4% -0,4 pt -0,4 pt -0,4 pt

Soins d'auxiliaires médicaux libéraux 902,9 -3,6% -4,2% -2,6% -0,7 pt -1,1 pt -0,4 pt

dont Masseurs-kinésithérapeutes 190,8 -14,0% -15,0% -12,6% -0,7 pt -0,8 pt -0,5 pt

dont Infirmiers 683,7 +0,2% -0,9% +2,8% +0,0 pt -0,2 pt +0,3 pt

Laboratoires 162,9 -3,7% -5,8% -1,2% -0,1 pt -0,2 pt -0,0 pt

Frais de transports 252,5 -10,8% -12,6% -8,4% -0,7 pt -0,9 pt -0,4 pt

Indemnités journalières maladie 432,6 +21,1% +12,3% +23,1% +1,6 pt +0,3 pt +3,0 pt

Médicaments : 1 217,1 +0,8% -0,7% +2,7% +0,2 pt -0,2 pt +0,7 pt

- Médicaments délivrés en ville 1 112,0 +1,1% -0,7% +3,2% +0,2 pt -0,2 pt +0,7 pt

- Médicaments rétrocédés 105,1 -1,2% -0,4% -2,0% -0,0 pt -0,0 pt -0,0 pt

LPP 421,7 -2,4% -3,7% -0,5% -0,2 pt -0,4 pt -0,0 pt

Evolution ACM CVS-CJO

(en %)

Contribution

(en point)

Régime agricole

Évolution des remboursements de soins de ville

en date de soins

à fin mai 2020 

 avec les remboursements à fin juil 2020
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Économie de la santé : Les remboursements des soins de ville à fin mai 2020 
 

Honoraires : chute des remboursements 
différente selon les professions 

En hausse de 1,3 % à fin février 2020,                     
les remboursements d’honoraires médicaux et 
dentaires plongent à partir de mars jusqu’à 
atteindre un recul de 6,7 % à fin mai.  
En avril, en plein confinement, les rembour-
sements d’honoraires de généralistes                     

se sont situés environ 30 % en deçà de leur niveau 
d’avril 2019, malgré l’essor des téléconsultations. 
Pour les spécialistes, les remboursements 

d’honoraires ont été divisés par deux sur le mois 
d’avril par rapport au même mois de 2019. 
S’agissant des remboursements des soins             
de dentistes, l’activité a été quasiment nulle 

(- 93,5 % sur le mois), les cabinets dentaires     
étant fermés. 

Graphique 3 : Honoraires des médecins et dentistes : 
évolution et contribution par profession (date de soins cvs-cjo - évolution ACM) 

Source : CCMSA 

Baisse conséquente des remboursements     
de soins d’auxiliaires médicaux 

Le repli des remboursements de soins 
d’auxiliaires médicaux (- 3,6 % à fin mai 2020) 

est limité par l’activité des infirmiers                           
qui s’est maintenue tout au long du confinement. 
Ainsi, les soins infirmiers maintiennent leur 
rythme de croissance contenue à fin mai (+ 0,2 %).   

A contrario, l’activité des autres professions s’est 
effondrée, avec en particulier la fermeture des 
cabinets de masso-kinésithérapie, dont les 
remboursements de soins diminuent de 14,0 % à 
fin mai (après - 0,2 % à fin février). Pour les autres 
auxiliaires, le retournement de conjoncture est 

encore plus radical, avec une évolution passant de 
5,3 % à fin février à - 12,0 % à fin mai 2020. 

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

 
Source : CCMSA 

Remboursements de médicaments : un profil 
mensuel atypique 

En mars 2020, les remboursements                          
de médicaments (délivrés en ville et rétrocédés) 

ont enregistré un pic sur les premiers jours de 
confinement, les patients suivant une médication 
de longue durée ayant pu constituer des stocks 
de leur traitement habituel. Ce rebond                       
a essentiellement été porté par les médicaments 
sans ticket modérateur mais s’est aussi traduit 

par une moindre baisse des médicaments        
avec ticket modérateur. 
Les remboursements de médicaments                 
se sont ainsi accélérés en mars 2020 (+ 1,8 %              

sur douze mois après 1,2 % à fin février), puis    
ont nettement ralenti sur les deux mois suivants, 
sans pour autant chuter comme les autres postes 
de soins de ville. À fin mai 2020, la progression 
des remboursements se maintient à 0,8 %.  

Graphique 5 : Médicaments : évolution et contribution avec ou sans ticket 
modérateur (date de soins cvs-cjo évolution ACM) 

 
Source : CCMSA 

 

 

Sigles : ACM : année complète mobile, COVID-19 : Corona Virus Disease 2019, CVS-CJO : données corrigées des variations saisonnières et des jours 
ouvrables, IJ : Indemnités Journalières.  
Contact : Cécile Prévot - DSEF Département Prestations maladie – prevot.cecile@ccmsa.msa.fr 
 
 
 
 
 
 
 

Télécharger les données au format Excel :  
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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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général brut		+7.2		+4.9		+1.7		+1.4		-0.6		-0.1		+4.3		+4.8		+4.3		+4.3		-0.2		-0.5		+0.8		+0.7

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.6		-0.9		-2.7		-3.1		+0.6		+8.0		+9.9		+7.5		+4.1		-4.1		-3.9		-0.7		-0.8

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8		-15.4		-11.6		-3.1		+2.5

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7		-25.8		-23.1		-10.1		-5.1

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5		-16.3		-11.4		-2.4		+4.7

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1		-4.5		-5.7		-3.1		-1.8

		Pommes de terre (2,9%)		+31.8		+9.7		-13.2		-31.5		-32.5		-25.8		-1.4		+57.3		+64.0		+61.9		+37.3		+7.0		+0.5		-2.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.2		-5.4		-6.0		-4.2		+0.1		-2.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4		+3.9		+7.3		+7.6		+2.0

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9		+4.5		+6.6		+7.5		+1.7

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7		+0.1		+11.9		+8.9		+3.3

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5		+6.3		+3.3		+3.3		+3.9

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.3		+0.4		+0.6		+1.6		+3.2		+0.2		+0.6		+0.2		+0.9		+1.7		+0.6		+0.3		-1.2		+0.9

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+2.4		-4.6		-4.1		-2.4		-6.4		+1.9		+1.2		-0.1		+3.8		-3.8		-4.2

		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		+4.4		+4.4		+2.6		-1.3

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3		+4.3		+6.5		+3.5		-2.2

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9		-1.4		-1.6		-2.5		-3.0

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1		-9.0		-0.1		+2.0		-3.8

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4		+27.0		+38.0		+24.0		-2.3

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2		-4.5		+1.4		+8.0		+2.1

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2		+3.0		-0.1		-2.0		-1.0

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2		+2.9		-0.2		-2.0		-1.1

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0		+3.2		+0.1		-1.9		-1.2

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7		+3.6		+0.9		-2.3		-1.2

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2		+2.8		-0.3		-2.1		-1.1

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1		+1.9		+0.1		-0.9		+0.2

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.2		+4.4		+1.5		+1.4		+0.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.6		+3.3		+1.8		+1.2		-1.6

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+7.1		+3.4		+1.9		+1.2		-1.8

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.3		+16.2		-1.0		+3.1		+15.0

		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		+1.2		-2.9		+1.1		+17.6

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1		+0.9		-4.0		+0.7		+21.3

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2		-6.2		-3.7		+0.5		+16.7

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2		-10.9		-4.4		+0.0		+7.7

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3		+5.8		-4.2		+0.1		+20.9

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7		+2.0		+2.9		+2.1		+0.2

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8		+10.2		+14.9		+9.2		+0.9

		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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.6		+0.7		-0.8		-0.9		-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		+4.2		+2.8		+0.5		-1.3		-1.6		-3.6

		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		+1.6		-2.2		-2.1		-0.3

		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		-1.4		-3.6		-1.5		+0.6

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.8		+5.8		+2.2		-2.0		-2.2		-0.5

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.2		+5.4		+2.7		+4.0		+2.1

		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		+2.0		-1.6		-2.2		-0.4

		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		+3.0		-2.8		-3.0		-0.7

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.2		+4.6		+1.0		-2.4		-2.4		-0.6

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.0		-3.6		-1.8		-2.8		-19.8

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.5		+4.5		-1.5		-4.2		-4.7

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4		+3.9		-6.2		-9.4		-8.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.9		+2.4		-2.7		-5.1		-6.2

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.9		+1.0		+1.3		+2.0		+1.5		+1.5		+1.8		+0.3

		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		-2.6		-4.3		-4.9		-3.9		-3.5

		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		+2.9		+3.0		+2.8		+2.8

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		+0.3		+0.2		-0.2		-0.1		+0.4		+0.3

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.9		+2.0		+2.4		+2.8		+2.7		+2.6		+2.2		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.7		+3.3		+0.3		-2.9		-2.9		-2.3

		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		+1.4		+0.7		+1.2		+0.7

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.7		+1.7		+1.1		+2.0		+1.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.1		+1.7		+2.0		+2.3		+1.1

		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		+3.0		+1.4		+0.9		+0.6

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6		+1.0		+0.3		+2.3		+2.3

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5		+2.3		+3.3		+3.1		+2.8

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.1		+2.3		+1.7		+1.9		+1.7		+1.4

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.0		+0.8		-0.4		-0.6		-1.3

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2019		2020		2019		2020		2019		2020		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		32,211		30,786		28,440		27,800		3,771		2,986		-20.8%

		Produits bruts		8,408		8,830		7,206		7,444		1,202		1,386		15.3%

		  dont céréales		4481		5061		859		1012		3622		4049		11.8%

		  dont légumes		1430		1416		1974		2047		-544		-631		-16.0%

		  dont fruits		804		794		3107		3255		-2303		-2461		-6.9%

		Produits transformés		23,803		21,956		21,234		20,356		2,569		1,600		-37.7%

		  dont boissons		8,209		6,469		1,897		1,692		6,312		4,777		-24.3%

		  dont produits laitiers		3,340		3,384		2,104		1,920		1,236		1,464		18.4%

		  dont viandes		2,161		2,068		2,882		2,668		-721		-600		16.8%

		  dont produits fruits et légumes		1,136		1,121		2,900		2,797		-1,764		-1,676		5.0%

		Source : AGRESTE





Installations_2019

		Les installations en 2019



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

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

		Nombre		9,155		3,501		750

		Poids relatif		68%		26%		6%

		Proportion de femmes		30%		53%		89%

		Proportion de pluriactifs		34%		38%		33%

		Proportion d'installés		45%		55%		81%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,0 ha		24,3 ha		41,4 ha

		Activité de production		Grandes cultures (16 %)		Grandes cultures (18 %)		Grandes cultures (19 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau synthétique



						2019				2020

		Evolution sur un an				T3 2019		T4 2019		T1 2020		Fin mai

		Nombre de patients		Salariés		1,9%		2,3%		1,9%		0.7%

				Non-salariés		-3,4%		-3,2%		-3.0%		-3.6%

		Remboursements de soins de ville (*)		Salariés		2.6%		3.1%		3.7%		2.0%

				Non-salariés		-2.3%		-1.9%		-2.3%		-4.3%

		Remboursements de soins en cliniques (*)		Salariés		3.6%		4.2%		2.2%		-2.8%

				Non-salariés		-1.6%		-0.8%		-3.3%		-7.9%

		(*) données en date de soins corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

		Source : CCMSA

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

						Evolution ACM fin mai 2020		Ecart par rapport à l'évolution fin février 2020		Contribution des tranches d'âge à l'évolution à fin mai 2020		Répartition par
classe d'âge
à fin mai 2020

		Régime Agricole		Moins de 20 ans		-1.0%		- 2,3 pts		-0,2 pt		19 %

				20-64 ans		-0.1%		- 1,3 pt		0,0 pt		47%

				65 ans et plus		-2.5%		+ 0,0 pt		-0,8 pt		34 %

				Total		-1.1%		- 1,1 pt		-1,1 pt		100 %

		Dont Non-salariés
42%		Moins de 20 ans		-3.0%		- 2,1 pts		-0,3 pt		11 %

				20-64 ans		-2.8%		- 1,1 pt		-0,9 pt		34 %

				65 ans et plus		-4.3%		- 0,2 pt		-2,4 pts		55 %

				Total		-3.6%		- 0,7 pt		-3,6 pts		100 %

		Dont Salariés
 58%		Moins de 20 ans		-0.3%		- 2,5 pts		-0,1 pt		24 %

				20-64 ans		1.0%		- 1,5 pt		0,6 pt		57%

				65 ans et plus		1.2%		+ 0,1 pt		0,2 pt		19%

				Total		0.7%		- 1,5 pt		0,7 pt		100%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins



		Évolution des remboursements de soins de ville
en date de soins
à fin mai 2020 
 avec les remboursements à fin juillet 2020		Montants bruts
(en M€)		Evolution ACM CVS-CJO
(en %)						Contribution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE HORS IJATMP		4,595.5 		-1.3%		-4.3%		+2.0%		-1.3 pt		-4.3 pt		+2.0 pt

		Honoraires des médecins  libéraux		803.3 		-5.7%		-8.2%		-3.2%		-1.1 pt		-1.5 pt		-0.6 pt

		- Médecins généralistes		285.7 		-7.0%		-9.4%		-4.5%		-0.5 pt		-0.6 pt		-0.3 pt

		- Médecins spécialistes		517.6 		-5.0%		-7.6%		-2.5%		-0.6 pt		-0.8 pt		-0.3 pt

		Dentistes		125.6 		-12.1%		-14.4%		-10.4%		-0.4 pt		-0.4 pt		-0.4 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		902.9 		-3.6%		-4.2%		-2.6%		-0.7 pt		-1.1 pt		-0.4 pt

		dont Masseurs-kinésithérapeutes		190.8 		-14.0%		-15.0%		-12.6%		-0.7 pt		-0.8 pt		-0.5 pt

		dont Infirmiers		683.7 		+0.2%		-0.9%		+2.8%		+0.0 pt		-0.2 pt		+0.3 pt

		Laboratoires		162.9 		-3.7%		-5.8%		-1.2%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		Frais de transports		252.5 		-10.8%		-12.6%		-8.4%		-0.7 pt		-0.9 pt		-0.4 pt

		Indemnités journalières maladie		432.6 		+21.1%		+12.3%		+23.1%		+1.6 pt		+0.3 pt		+3.0 pt

		Médicaments :		1,217.1 		+0.8%		-0.7%		+2.7%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1,112.0 		+1.1%		-0.7%		+3.2%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments rétrocédés		105.1 		-1.2%		-0.4%		-2.0%		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt

		LPP		421.7 		-2.4%		-3.7%		-0.5%		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.0 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Evolution des soins de ville en ACM par poste



				ACM cvs-cjo à fin mai 2020		ACM cvs-cjo à fin févr 2020

		Généralistes		-7.0%		-3.4%

		Spécialistes		-5.0%		+3.5%

		Dentistes		-12.1%		+3.1%

		Kiné		-14.0%		-0.2%

		Infirmiers		+0.2%		+0.2%

		Laboratoires		-3.7%		+0.3%

		Transports		-10.8%		-4.5%

		IJ Maladie 		+21.1%		+3.4%

		Médicaments		+0.8%		+1.2%

		LPP		-2.4%		+0.6%

		TOTAL SOINS DE VILLE		-1.3%		+0.8%

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : IJ maladie par régime : poids et évolution ACM



				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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Salariés agricoles		3.9%		3.9%		4.2%		4.2%		4.1%		4.1%		4.3%		4.4%		4.1%		4.2%		4.2%		4.1%		3.8%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.4%		3.5%		3.5%		3.3%		3.3%		3.5%		3.7%		3.9%		4.1%		4.4%		13.5%		23.2%		23.1%

		Non-salariés agricoles		4.0%		3.3%		2.9%		2.2%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-1.0%		-1.3%		-1.1%		-1.2%		-1.5%		-1.8%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.1%		-0.9%		-0.6%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.9%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.4%		-1.5%		-1.2%		2.0%		9.6%		12.3%

		Régime agricole		4.0%		3.7%		3.9%		3.8%		3.6%		3.5%		3.5%		3.5%		3.1%		3.2%		3.1%		3.1%		2.8%		2.6%		2.4%		2.5%		2.6%		2.7%		2.5%		2.4%		2.4%		2.2%		2.1%		2.1%		2.6%		2.7%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.8%		2.9%		3.1%		3.4%		11.4%		20.7%		21.1%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : honoraires médicaux et dentaires : évolution ACM et contribution par profession



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		honoraires médicaux et dentaires		evolution ACM		0.6%		0.7%		0.7%		0.8%		0.8%		0.9%		0.7%		0.5%		0.4%		0.3%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.2%		0.1%		0.1%		0.5%		0.8%		0.9%		1.6%		1.5%		1.8%		2.1%		2.7%		2.3%		2.0%		1.4%		1.0%		0.5%		-0.2%		-0.6%		-1.4%		-1.4%		-1.6%		-1.9%		-2.3%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.4%		-1.0%		-0.7%		-0.3%		0.2%		0.7%		1.3%		-1.2%		-5.3%		-6.7%

		contribution à la croissance		généralistes		-0.8 pt		-0.7 pt		-0.6 pt		-0.6 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.2 pt		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.5 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.5 pt		+0.7 pt		+0.9 pt		+0.6 pt		+0.2 pt		-0.2 pt		-0.5 pt		-0.9 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-2.1 pt		-2.3 pt		-2.2 pt		-2.0 pt		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.1 pt		-1.4 pt		-2.1 pt		-2.2 pt

				spécialistes		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.2 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+1.3 pt		+1.9 pt		+0.5 pt		-2.0 pt		-2.7 pt

				dentistes		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		-0.2 pt		-1.3 pt		-1.8 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : évolution ACM et contribution par profession

						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Auxiliares médicaux		evolution ACM		1.6%		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		1.0%		0.9%		1.0%		0.9%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.2%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.6%		0.5%		0.6%		0.6%		0.7%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.4%		0.3%		0.3%		-1.1%		-2.9%		-3.6%

		contribution à la croissance		infirmiers		+1.2 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.5 pt		+0.5 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt

				masseurs kiné		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-1.1 pt		-2.7 pt		-3.4 pt

				autres		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		-0.0 pt		-0.3 pt		-0.4 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 5 : Médicaments : évolution ACM et contribution des médicaments avec et sans ticket modérateur



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		evolution ACM		total médicaments		-3.9%		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.7%		-2.2%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.1%		-0.3%		-0.3%		-0.5%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.0%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.2%		0.5%		0.6%		0.8%		0.9%		1.0%		1.2%		1.8%		1.1%		0.8%

		contribution à la croissance		ATM		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.0 pt		-2.0 pt		-1.9 pt		-1.7 pt		-1.6 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.7 pt		-1.8 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-1.1 pt		-1.0 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.0 pt		-0.8 pt		-1.1 pt		-1.2 pt

				STM		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.4 pt		-1.1 pt		-0.7 pt		-0.3 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.6 pt		+0.8 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.5 pt		+1.6 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.2 pt		+1.2 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.7 pt		+1.7 pt		+1.8 pt		+1.9 pt		+2.0 pt		+2.1 pt		+2.7 pt		+2.2 pt		+2.1 pt

		Source : CCMSA

		Tableau 4 : Evolution des remboursements de cliniques en date de soins CVS-CJO

		Évolution des remboursements de cliniques en date de soins à fin mai 2020 
avec les remboursements à fin juillet 2020		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

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

		TOTAL CLINIQUES		-6.0%		100%		-6.0		-8.2%		100%		-4.8		-3.1%		100%		-1.3

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		-6.7%		83%		-5.6		-8.8%		84%		-4.3		-3.7%		82%		-1.3

		Part tarif (*)		-7.0%		69%		-4.9		-8.9%		69%		-3.6		-4.5%		69%		-1.3

		Médicaments en sus		10.2%		5%		0.5		5.0%		4%		0.1		15.2%		6%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		-12.4%		9%		-1.2		-13.4%		10%		-0.9		-10.5%		7%		-0.3

		SSR : soins de suite et de réadaptation (**)		-2.8%		14%		-0.4		-4.2%		14%		-0.3		-0.5%		13%		-0.0

		Psychiatrie		-1.5%		3%		-0.0		-9.2%		2%		-0.1		2.7%		5%		0.1

		(*) Part tarif : comprend les frais de séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (hors liste en sus), les suppléments, l'hospitalisation à domicile, la dialyse, les forfaits techniques (scanner, IRM, tomographie, etc.) et autres forfaits (forfaits sécurité environnement, accueil et traitement des urgences, forfaits innovation etc.).



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

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) avec arrêt



				Jan-07		Apr-07		Jul-07		Oct-07		Jan-08		Apr-08		Jul-08		Oct-08		Jan-09		Apr-09		Jul-09		Oct-09		Jan-10		Apr-10		Jul-10		Oct-10		Jan-11		Apr-11		Jul-11		Oct-11		Jan-12		Apr-12		Jul-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jul-13		Oct-13		Jan-14		Apr-14		Jul-14		Oct-14		Jan-15		Apr-15		Jul-15		Oct-15		Jan-16		Apr-16		Jul-16		Oct-16		Jan-17		Apr-17		Jul-17		Oct-17		Jan-18		Apr-18		Jul-18		Oct-18		Jan-19		Apr-19		Jul-19		Oct-19		Jan-20		Apr-20

		Nb d'ATMP avec ou sans arrêt		18,127		18,029		17,934		17,839		17,744		17,650		17,556		17,461		17,365		17,268		17,172		17,075		16,979		16,881		16,784		16,687		16,591		16,495		16,397		16,300		16,201		16,102		16,005		15,908		15,812		15,717		15,625		15,532		15,439		15,345		15,252		15,157		15,062		14,967		14,872		14,776		14,679		14,580		14,479		14,376		14,272		14,166		14,058		13,947		13,839		13,734		13,627		13,525		13,426		13,323		13,219		13,114		13,009		12,908

		Nb d'ATMP avec arrêt		12,080		12,061		12,049		11,992		11,904		11,848		11,797		11,708		11,584		11,487		11,462		11,459		11,434		11,365		11,256		11,179		11,179		11,211		11,211		11,150		11,021		10,861		10,731		10,648		10,599		10,576		10,582		10,607		10,644		10,698		10,797		10,904		10,935		10,896		10,805		10,724		10,698		10,658		10,564		10,481		10,463		10,494		10,587		10,742		10,899		11,000		11,037		11,047		11,021		10,921		10,761		10,563		10,383		10,295

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre de jours indemnisés



				1T2007		2T2007		3T2007		4T2007		1T2008		2T2008		3T2008		4T2008		1T2009		2T2009		3T2009		4T2009		1T2010		2T2010		3T2010		4T2010		1T2011		2T2011		3T2011		4T2011		1T2012		2T2012		3T2012		4T2012		1T2013		2T2013		3T2013		4T2013		1T2014		2T2014		3T2014		4T2014		1T2015		2T2015		3T2015		4T2015		1T2016		2T2016		3T2016		4T2016		1T2017		2T2017		3T2017		4T2017		1T2018		2T2018		3T2018		4T2018		1T2019		2T2019		3T2019		4T2019		1T2020		2T2020

		Nombre d'IJ		746,945		709,982		725,551		773,314		740,243		724,623		746,762		768,734		773,297		739,218		772,756		805,586		794,547		779,800		770,040		805,658		803,469		786,122		811,918		828,006		835,110		782,371		797,595		816,815		811,163		796,496		806,608		834,223		848,784		834,144		830,289		907,158		874,176		866,736		881,347		882,848		889,502		864,858		865,769		879,788		893,797		857,198		868,662		946,907		915,135		909,978		895,181		994,943		1,008,150		930,614		969,627		1,006,076		996,137		900,603

		Source : CCMSA





		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)



				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		4.2		-40.1%		-1.7%

		Indemnités journalières		45.5		0.8%		7.9%

		Incapacité permanente		75.0		-0.3%		-0.1%

		TOTAL		124.6		-2.1%		2.5%

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du nombre d’affiliés à l’ATEXA



		Nombre d'affiliés		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Chef d'exploitation		455,458		456,603		456,295		454,205		450,298		451,305		450,665		448,704		444,075		444,721		443,939		441,380		435,831		436,718		436,128		433,890		429,161		430,216		429,793		427,893		423,598		423,662

		Conjoint chef d'exploitation		31,949		31,931		31,815		31,506		29,306		29,292		29,182		28,990		27,248		27,192		27,099		26,830		25,197		25,256		25,220		24,995		23,686		23,816		23,852		23,673		23,036		23,090

		Aide familial		3,387		3,462		3,583		3,682		3,285		3,359		3,481		3,588		3,215		3,268		3,384		3,476		3,109		3,175		3,310		3,404		3,044		3,114		3,243		3,326		3,223		3,265

		Solidaire		58,224		58,620		58,743		58,514		56,838		57,474		57,766		57,778		56,900		57,459		57,663		57,589		57,564		58,128		58,393		58,424		57,840		58,524		58,829		58,949		59,010		59,108

		Ts Statuts		549,017		550,616		550,436		547,908		539,727		541,430		541,094		539,059		531,438		532,640		532,085		529,274		521,701		523,277		523,052		520,713		513,731		515,670		515,717		513,841		508,868		509,124

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre d’ATMP avec arrêt



		Nombre de déclarations		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Accident du travail proprement dit		5,571		4,820		5,340		5,001		5,320		4,919		4,761		4,769		5,366		4,583		4,594		4,555		4,877		4,381		4,650		4,704		4,552		4,056		4,398		4,406		4,238		3,680

		Accident de trajet		39		31		41		39		31		22		59		38		46		54		48		35		42		29		64		42		36		31		49		44		42		27

		Maladie professionnelle - Toute reconnaissance		502		419		415		415		565		472		342		380		453		419		398		401		442		374		448		439		402		387		322		388		472		321

		ATMP provisoire		48		47		61		77		98		81		49		- 0		3		6		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Ts Types ATMP		6,160		5,317		5,857		5,532		6,014		5,494		5,211		5,187		5,868		5,062		5,041		4,991		5,361		4,784		5,162		5,185		4,990		4,474		4,769		4,838		4,752		4,028

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)

				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		1.8		-38.1%		-5.6%

		Indemnités journalières		9.8		-2.1%		2.3%

		Incapacité permanente		13.9		4.6%		3.4%

		TOTAL		25.5		-2.8%		1.9%

		Source : CCMSA





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

		Jul-19		16,330		9,500		25,830

		Aug-19		16,250		9,870		26,120

		Sep-19		16,170		10,030		26,200

		Oct-19		16,200		10,280		26,480

		Nov-19		16,720		10,500		27,220

		Dec-19		16,760		10,500		27,260

		Jan-20		16,960		10,560		27,520

		Feb-20		17,200		10,890		28,090

		Mar-20		17,670		11,260		28,930

		Apr-20		18,110		11,439		29,549

		May-20		18,504		11,654		30,158

		Jun-20		18,624		11,767		30,391

		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

		Jul-19		104,160		42,170		146,330

		Aug-19		106,680		43,550		150,230

		Sep-19		108,810		44,770		153,580

		Oct-19		107,440		43,250		150,690

		Nov-19		109,488		45,100		154,588

		Dec-19		110,740		45,420		156,160

		Jan-20		106,720		43,130		149,850

		Feb-20		107,320		43,810		151,130

		Mar-20		109,960		45,530		155,490

		Apr-20		112,026		45,771		157,797

		May-20		113,844		46,211		160,055

		Jun-20		114,968		46,317		161,285

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		2,430,051		2,430,021		2,419,820		2,403,085

		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		1,723,719		1,722,800		1,715,951		1,704,132

		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		557,416		558,658		556,056		552,298

		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		148,916		148,563		147,813		146,655

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		19,692		20,868		21,535		18,171

		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		24,943		27,141		29,107		26,913

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		2,430 €		2,442 €		2,485 €		2,506 €

		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 €		13,373 €		13,386 €		13,477 €		13,492 €

		Toutes carrières confondues et hors pensions au titre du VFU		2,287 €		2,319 €		2,318 €		2,317 €		2,320 €		2,324 €		2,329 €		2,332 €		2,338 €		2,340 €		2,344 €		2,348 €		2,353 €		2,357 €		2,362 €

		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

		Situation au 30/09/2019		41.46		36.07		39.38

		Situation au 31/12/2019		41.67		36.45		39.65

		Situation au 31/03/2020		42.04		37.01		40.10

		Situation au 30/06/2020		42.37		37.50		40.48

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		1,306,616		1,300,239		1,292,507		1,278,197

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		8,432		10,858		11,281		7,712

		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		6,864		9,141		9,755		6,233

		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		19,564		18,399		19,929		22,453

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		5,201 €		5,199 €		5,258 €		5,249 €

		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 €		9,680 €		9,686 €		9,800 €		9,812 €

		Source : CCMSA
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Économie de la santé : Les remboursements de soins en cliniques à fin mai 2020 
 

Tableau 3 : Evolution des remboursements de cliniques du régime agricole en date de soins 

 
 

 

Diminution des montants remboursés pour les soins 
effectués en cliniques en lien avec l’épidémie de Covid-19  

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 
(CVS-CJO) en date de soins, diminuent de 5,7 % fin mai 2020 
(après une croissance de 1,4 % fin février).  

Cette baisse s’explique par des montants remboursés aux mois 
de mars à mai 2020 particulièrement bas par rapport à l’année 
précédente (- 19,2 % en mai, après - 38,8 % en avril et - 25,4 % 
en mars) du fait d’un report des hospitalisations non urgentes    
dans le contexte de la crise sanitaire du Covid-19.  

Les dépenses baissent de 7,9 % dans le régime des non-salariés 
et de 2,8 % dans le régime des salariés. 

Le recul des remboursements s’observe pour tous les types 
d’activité :  

- Les activités de médecine, chirurgie, obstétrique : - 6,4 % 
- Les soins de suite et de réadaptation : - 2,3 % 
- La psychiatrie : - 0,9 %. 

Baisse des remboursements de soins en médecine, chirurgie 
et obstétrique 

Les dépenses liées aux activités de médecine, chirurgie, 
obstétrique (MCO) diminuent de 6,4 % fin mai, après                         
une croissance de 1,1 % fin février 2020.  

Les évolutions sont contrastées selon les postes de dépenses : 
- La part tarif (comprenant principalement les frais de séjours       

-hors liste en sus-, l’hospitalisation à domicile et la dialyse) 
diminue de 6,7 % (- 8,6 % chez les non-salariés et - 4,2 %    
chez les salariés).  

- Les dépenses de médicaments en sus restent en forte 
croissance (+ 10,2 %), l’impact de la pandémie                         
étant compensé par celui de l’arrivée de nouveaux 
médicaments sur le marché et des extensions d’indication. 

- Les remboursements de dispositifs médicaux en sus 
connaissent un fort repli de 11,9 % (- 13,0 % chez les non-
salariés et - 9,9 % chez les salariés).  

Le poste MCO, qui représente 83 % des dépenses de cliniques, 
contribue à la baisse des remboursements à hauteur de 5,4 points. 

 

 

Recul des remboursements de soins de suite                                  
et de réadaptation 

Les frais de séjours en soins de suite et de réadaptation (SSR) 
hors dotation modulée à l’activité (DMA) reculent de 2,3 % fin mai, 
après une croissance de 2,4 % fin février 2020.  

La baisse s’observe principalement dans le régime des non-
salariés (- 3,7 %) et, dans une moindre mesure, dans le régime 
des salariés (- 0,4 %) 

Le poste SSR, qui représente 14 % des dépenses de cliniques, 
contribue à la baisse des remboursements à hauteur de 0,3 point. 

Baisse des remboursements de psychiatrie 

 
Les frais de séjours en psychiatrie baissent de 0,9 % fin mai, après 
une croissance de 3,4 % fin février. 

Le recul est marqué dans le régime des non-salariés  
(- 8,7 %) tandis que les dépenses sont en hausse dans le régime 
des salariés (+ 3,3 %). 

Du fait du faible poids du poste (3 %), les évolutions                          
sont très volatiles et contribuent faiblement à l'évolution totale             
des dépenses de cliniques. 

 

 

Sigles : ACM : année complète mobile, COVID-19 : Corona Virus Disease 2019, 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 Prestations maladie – hengel.audrey@ccmsa.msa.fr 
 

Evolution 

ACM

( en % )

Poids du 

poste 

( en % )

Contribution 

(en points)

Evolution 

ACM

( en % )

Poids du 

poste 

( en % )

Contribution 

(en points)

Evolution 

ACM

( en % )

Poids du 

poste 

( en % )

Contribution 

(en points)

TOTAL CLINIQUES -5,7% 100% -5,7 -7,9% 100% -4,6 -2,8% 100% -1,2

MCO : Activité de médecine, 

chirurgie, obstétrique
-6,4% 83% -5,4 -8,6% 84% -4,2 -3,5% 82% -1,2

Part tarif (*) -6,7% 69% -4,7 -8,6% 69% -3,5 -4,2% 69% -1,2

Médicaments en sus 10,2% 5% 0,5 5,0% 4% 0,1 15,3% 6% 0,3

Dispositifs médicaux en sus -11,9% 9% -1,1 -13,0% 10% -0,8 -9,9% 7% -0,3

SSR : soins de suite et de 

réadaptation (**)
-2,3% 14% -0,3 -3,7% 15% -0,3 -0,4% 13% 0,0

Psychiatrie -0,9% 3% 0,0 -8,7% 2% -0,1 3,3% 5% 0,1

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

ACM : année complète mobile Source : CCMSA

Évolution des remboursements de 

cliniques en date de soins à fin mai 

2020 

avec les remboursements à fin juillet 

2020

Régime agricole Non-salariés Salariés

(*) Part tarif : comprend les frais de séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (hors liste en sus), les suppléments, l'hospitalisation à domicile, la dialyse, les forfaits techniques 

(scanner, IRM, tomographie, etc.) et autres forfaits (forfaits sécurité environnement, accueil et traitement des urgences, forfaits innovation etc.).

mailto:hengel.audrey@ccmsa.msa.fr
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Accidents du travail et maladies professionnelles des salariés agricoles au 2e trimestre 2020 
 

 

 

Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre d’accidents 
du travail et maladies professionnelles (ATMP) avec arrêt 

 
Source : CCMSA 

Chute du nombre d’accidents du travail et maladies 
professionnelles (ATMP) avec arrêt au 2e trimestre 2020 

Au 2e trimestre 2020, 8 494 ATMP ont donné lieu à un premier 
versement de soins de santé ou d’indemnités journalières,               
en baisse de 36,4 % sur un an.  
Le nombre d’ATMP ayant donné lieu à un premier versement 
d’indemnités journalières s’établit à 7 164 et diminue de près          
de 30,0 % sur un an. Le nombre d’accidents du travail et                    
de maladies professionnelles avec arrêt diminue respectivement 
de 27,6 % et 43,3%. Le nombre d’accidents de trajet avec arrêt 
recule de 35,5 %.  

Les mesures de confinement ont entrainé un recours moindre aux 
soins, les délais d’instruction des dossiers d’ATMP ont été reportés 
et la baisse d’activité a eu un impact sur le nombre de déclarations. 

Ces évolutions sont consécutives à la crise sanitaire (Covid-19) 
sans que l’on puisse distinguer toutefois la part liée à la baisse 
réelle de l’activité des non-salariés agricoles de celle liée à un effet 
de gestion au sein des caisses de la MSA. 

 

 

Diminution du nombre de jours indemnisés de 3,2 % 

Au 2e trimestre 2020, le nombre d’indemnités journalières baisse 
de 3,2 % sur un an. La moindre baisse du nombre d’indemnités 
journalières par rapport au nombre d’ATMP avec arrêt s’explique 
par la structure des indemnités journalières. En effet, le nombre 
d’indemnités journalières versées pour les 28 premiers jours 
d’arrêt diminue de 23 % tandis que le nombre d’IJ « majorées », 
comptabilisées à partir du 29e jour d’arrêt, augmente de 3,3 %      
sur un an. 
 

Graphique 2 : Evolution du nombre de jours indemnisés 

 
Source : CCMSA 

 

Diminution du montant des prestations versées de 2,1 % au 2e trimestre 2020 

Au 2e trimestre 2020, le montant global des prestations ATMP s’élève à 124,6 millions d’euros, en baisse de 2,1 % sur un an.                   
Les  prestations de soins de santé diminuent de 40,1 %. Ce recul est lié au non recours aux soins pendant le confinement.                         
Les indemnités  journalières progressent de 0,8 % et atteignent 45,5 millions d’euros. L’impact de la crise sanitaire est plus faible 
compte tenu du poids des anciens ATMP dans les dépenses d’indemnités journalières. 
Les prestations d’incapacité permanente (y compris celles concernant l’ex-FCATA), versées aux victimes d’ATMP qui ont un taux 
d’incapacité permanente (IPP), s’élèvent à 75 millions d’euros, en baisse de 0,3 % sur un an. La crise sanitaire a principalement               
eu un impact sur les indemnités en capital (taux d’IPP inférieur à 10 %) avec une diminution du montant des prestations de 24,0 %.    
Le montant de rentes payées (taux supérieur ou égal à 10 %) progresse légèrement (+ 0,4 %). 
 

Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente) 

 
Source : CCMSA 

 

 

 

 

Sigles : ATMP : accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, COVID-19 : Corona Virus Disease 2019, FCATA : fonds commun           
des accidents du travail agricole, ce fonds regroupe les rentes et allocations versées aux exploitants et salariés agricoles victimes d’un accident du travail 
ou d’une maladie professionnelle constatés avant le 1er juillet 1973 et celles versées aux exploitants victimes d’un accident du travail entre juillet 1973      
et mars 2002, dans le cas d’une souscription à une assurance facultative. IPP : incapacité permanente partielle, MSA : Mutualité Sociale Agricole. 
Contact : Karine Danthez - DSEF Département Cotisations, Tarification et Fonds - danthez.karine@ccmsa.msa.fr 

Montant au 2T20 (en millions d'euros) Evolution 2T2020/2T2019 Evolution 2T2019/2T2018

Soins de santé 4,2 -40,1% -1,7%

Indemnités journalières 45,5 0,8% 7,9%

Incapacité permanente 75,0 -0,3% -0,1%

TOTAL 124,6 -2,1% 2,5%

mailto:danthez.karine@ccmsa.msa.fr
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Accidents du travail et maladies professionnelles des non-salariés agricoles au 2e trimestre 2020 
 

 

 

Graphique 2 : Evolution du nombre d’ATMP avec arrêt 

 
Source : CCMSA 

4 028 ATMP déclarés au 2e trimestre 2020 

Au cours du 2e trimestre 2020, 4 028 ATMP ont été dénombrés,         
en baisse de 10,0 % sur un an. Les accidents du travail diminuent        
de 9,3 % tandis que le nombre de maladies professionnelles              
est en diminution de 17,1 %. 

1 880 ATMP avec arrêt au 2e trimestre 2020 

Le nombre d’ATMP avec arrêt s’élève à 1 880, soit 45 % de moins 
qu’au cours du second trimestre 2019. Le nombre d’ATMP avec arrêt 
est en baisse de 45 % pour les accidents du travail et de 58 %         
pour les maladies professionnelles. 

109 nouvelles rentes attribuées au 2e trimestre 2020 

Le nombre de nouvelles rentes attribuées recule de 65 % sur un an. 

Ces fortes baisses sont consécutives à la crise sanitaire : les délais 
d’instruction des dossiers d’ATMP ont été reportés et la baisse 
d’activité a eu un impact sur le nombre de déclarations et de rentes. 

 

 

 
Diminution de 2,8 % du montant des prestations versées au 2e trimestre 2020 

Au 2e trimestre 2020, le montant global des prestations s’élève à 25,5 millions d’euros, en baisse de 2,8 %. Les prestations de soins 
de santé diminuent de 38,1 %. Ce recul est lié au non recours aux soins pendant le confinement. Les indemnités journalières diminuent 
de 2,1 % et atteignent 9,8 millions d’euros. L’impact de la crise sanitaire est plus faible compte tenu du poids des anciens ATMP         
dans les dépenses d’indemnités journalières. 
Les prestations d’incapacité permanente (y compris celles concernant l’ex-FCATA), versées aux victimes d’ATMP qui ont un taux 
d’incapacité permanente (IPP), s’élèvent à 13,9 millions d’euros, en hausse de 4,6 % sur un an. La crise sanitaire n’a pas eu d’impact 
sur le montant des rentes du fait du délai de consolidation des rentes. 
 
Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente) 

 
Source : CCMSA 

 

 

Sigles : ATEXA : accident du travail des exploitants agricoles, ATMP : accident du travail, accident de trajet et maladie professionnelle, COVID-19 : Corona 
Virus Disease 2019, FCATA : Fonds Commun des Accidents du Travail Agricole, ce fonds regroupe les rentes et allocations versées aux exploitants et 
salariés agricoles victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle constatés avant le 1er juillet 1973 et celles versées aux exploitants 
victimes d’un accident du travail entre juillet 1973 et mars 2002, dans le cas d’une souscription à une assurance facultative, IJ : indemnités journalières, 
IPP : indemnité partielle permanente. 
Contact : Karine Danthez - DSEF Département Cotisations, Tarification et Fonds - danthez.karine@ccmsa.msa.fr 

Montant au 2T20 (en millions d'euros) Evolution 2T2020/2T2019 Evolution 2T2019/2T2018

Soins de santé 1,8 -38,1% -5,6%

Indemnités journalières 9,8 -2,1% 2,3%

Incapacité permanente 13,9 4,6% 3,4%

TOTAL 25,5 -2,8% 1,9%

Graphique 1 : Evolution du nombre d’affiliés à l’ATEXA 

 

Source : CCMSA 

Stabilité du nombre d’affiliés à l’ATEXA 

Au 2e trimestre 2020, le nombre d’affiliés à l’ATEXA s’élève                    
à 509 124 personnes, en baisse de 0,1 % par rapport au trimestre 
précédent et de 1,3 % sur un an. 
Le nombre de chefs d’exploitation atteint 423 662 (correspondant        
à 83,2% de l’ensemble des affiliés du régime). Cet effectif est stable 
par rapport au trimestre précédent mais il diminue de 1,5 %                
sur un an. 
Au 2e trimestre 2020, l’effectif des collaborateurs s’élève                          
à 23 090 (correspondant à 4,6 % des affiliés), en légère hausse       
sur un trimestre (+ 0,2 %). Le nombre d’aides familiaux atteint 3 264 
(correspondant à 0,6 % des affiliés), en hausse de 1,3 % par rapport 
au trimestre précédent. Les cotisants solidaires, au nombre                
de 59 108 effectifs (correspondant à 11,6 % des affiliés), progressent 
de 0,2 % sur le trimestre. 

mailto:danthez.karine@ccmsa.msa.fr


 

11 

Famille : Revenu de solidarité active et prime d’activité au 2e trimestre 2020 

 

 

 

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

 

Source : CCMSA 

La croissance du nombre d’allocataires de la prime d’activité 
s’accélère en juin 2020 

 
En juin 2020, le nombre d’allocataires de la prime d’activité            

au régime agricole s’élève à 161 285. Sur un an, la progression      
de ces effectifs est identique au trimestre précédent (+ 7,7 %). 
 
Au mois de juin 2020, 114 968 foyers ont bénéficié de la prime 
d’activité au régime des salariés agricoles, en hausse de 9,0 % 
sur un an (après + 10,0 % en mars 2020 et + 46,1 %                           
en décembre 2019). Ces effectifs représentent 71,3 %                   
des bénéficiaires du régime agricole. 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre d’allocataires           
de la prime d’activité s’élève à 46 317 en juin 2020                        
(28,7 % des bénéficiaires du régime agricole), en hausse                 
de 4,7 % sur un an (après 2,6 % au trimestre précédent et                  
23,4 % en décembre 2019). 
 
Ces évolutions résultent des mesures prises par le gouvernement 
relatives au maintien du paiement des prestations aux allocataires 
entre le 1er avril et le 1er juillet 2020. Ces mesures entraînent          
le maintien des allocataires en fin de droits. 

 

Sigles : rSa : revenu de solidarité active. 

Contact : Boukary Ouedraogo - DSEF Prestations Retraite- Famille- ORPA– ouedraogo.boukary@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 

La hausse du nombre d’allocataires du rSa se poursuit          
en juin 2020 

 
En juin 2020, le nombre d’allocataires du revenu de solidarité 
active (rSa) au régime agricole s’établit à 30 391 en France 

métropolitaine et Saint-Barthélemy. Les effectifs augmentent      
de 15,5 % sur un an, après 10,8 % au trimestre précédent. 
 
Au régime des salariés agricoles, 18 624 allocataires ont perçu          
le rSa au mois de juin 2020. Ils représentent 61,3 %                          
des bénéficiaires du régime agricole. Les effectifs progressent       
de 12,1 % entre juin 2019 et juin 2020, après une hausse                  
de 5,9 % au trimestre précédent. 
 
Au régime des non-salariés agricoles, le nombre d’allocataires 
s’établit à 11 767 en juin 2020 (38,7 % des bénéficiaires                 
du régime agricole), en forte hausse de 21,3 % sur un an. 
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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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général brut		+7.2		+4.9		+1.7		+1.4		-0.6		-0.1		+4.3		+4.8		+4.3		+4.3		-0.2		-0.5		+0.8		+0.7

		Produits végétaux sauf fruits et légumes (48,9%)		+8.2		+3.6		-0.9		-2.7		-3.1		+0.6		+8.0		+9.9		+7.5		+4.1		-4.1		-3.9		-0.7		-0.8

		Céréales (15,2%)		+14.0		+7.7		-0.4		-4.0		-6.4		+3.3		+22.2		+24.3		+17.9		+4.8		-15.4		-11.6		-3.1		+2.5

		Orge (2,6 %)		+9.6		+8.5		+5.4		+8.2		+4.9		+10.6		+28.6		+24.6		+6.0		-2.7		-25.8		-23.1		-10.1		-5.1

		Blé tendre (9,0 %)		+16.9		+10.8		-1.6		-5.3		-8.3		+3.9		+24.8		+28.7		+23.7		+7.5		-16.3		-11.4		-2.4		+4.7

		Maïs (2,7 %)		+15.2		+3.2		-3.2		-8.1		-9.8		-3.1		+13.9		+15.6		+13.2		+2.1		-4.5		-5.7		-3.1		-1.8

		Pommes de terre (2,9%)		+31.8		+9.7		-13.2		-31.5		-32.5		-25.8		-1.4		+57.3		+64.0		+61.9		+37.3		+7.0		+0.5		-2.7

		Vins (20%)		+1.0		+0.9		+1.0		+5.0		+8.6		+7.8		+4.9		-0.7		-5.2		-5.4		-6.0		-4.2		+0.1		-2.8

		Oléagineux (4%)		+15.9		+0.9		-2.5		-10.3		-18.0		-8.5		-1.1		+0.9		+5.2		+4.4		+3.9		+7.3		+7.6		+2.0

		Colza		+19.4		+2.5		-1.4		-9.3		-18.4		-8.7		+0.0		+2.3		+6.7		+5.9		+4.5		+6.6		+7.5		+1.7

		Tournesol		+1.5		-4.0		-5.9		-14.7		-16.9		-9.6		-4.7		-4.5		+0.2		+1.7		+0.1		+11.9		+8.9		+3.3

		Soja		+17.3		-6.8		-8.9		-10.3		-14.5		+0.2		-8.0		-3.0		-1.7		-9.5		+6.3		+3.3		+3.3		+3.9

		Produits de l'horticulture (3,5%)		+0.3		+0.4		+0.6		+1.6		+3.2		+0.2		+0.6		+0.2		+0.9		+1.7		+0.6		+0.3		-1.2		+0.9

		Autres produits végétaux (3,3%)		+3.4		+3.4		+3.4		+2.4		-4.6		-4.1		-2.4		-6.4		+1.9		+1.2		-0.1		+3.8		-3.8		-4.2

		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		+4.4		+4.4		+2.6		-1.3

		Animaux (25,5%)		+2.9		+6.0		+2.0		+0.8		-1.9		-4.4		-2.5		-0.9		+1.3		+4.3		+4.3		+6.5		+3.5		-2.2

		Gros bovins (11,2%)		+0.0		+4.6		+6.1		+5.9		+1.1		-1.1		+0.1		-1.9		+0.8		+0.9		-1.4		-1.6		-2.5		-3.0

		Veaux (2%)		-3.1		-0.9		-2.1		+2.9		+1.2		+0.9		+3.2		-2.2		-4.3		-9.1		-9.0		-0.1		+2.0		-3.8

		Porcins (4,9%)		+22.2		+20.8		-3.1		-9.6		-13.4		-18.7		-12.0		-0.7		+2.7		+19.4		+27.0		+38.0		+24.0		-2.3

		Ovins (1,4%)		-7.4		+3.5		+4.7		+0.8		+9.6		+2.7		-2.4		-2.6		-3.2		-0.2		-4.5		+1.4		+8.0		+2.1

		Autres animaux (6%)		-1.7		-1.1		-0.0		-0.3		-0.9		-0.6		-0.6		+1.7		+4.1		+4.2		+3.0		-0.1		-2.0		-1.0

		Volailles (5,7%)		-1.9		-1.3		-0.2		-0.5		-1.0		-0.9		-1.0		+1.6		+3.9		+4.2		+2.9		-0.2		-2.0		-1.1

		Dindes et dindons		-2.6		-1.5		-1.3		-1.1		-2.0		-1.4		-1.6		+1.1		+3.5		+4.0		+3.2		+0.1		-1.9		-1.2

		Canards à rôtir		-0.9		+0.1		+0.8		+0.4		+0.1		-0.3		+0.2		+2.5		+5.8		+5.7		+3.6		+0.9		-2.3		-1.2

		Poulet		-1.7		-1.4		+0.1		-0.4		-1.0		-0.8		-0.9		+1.6		+4.0		+4.2		+2.8		-0.3		-2.1		-1.1

		Pintade		-2.1		-1.2		-0.4		-0.7		-0.6		-0.7		-0.5		+0.9		+2.1		+2.1		+1.9		+0.1		-0.9		+0.2

		Produits animaux (16,2%)		+10.0		+13.3		+18.0		+18.5		+8.5		+0.1		-1.3		-4.6		-1.6		+6.2		+4.4		+1.5		+1.4		+0.1

		Lait (14,6%)		+9.9		+11.1		+16.9		+12.5		+3.0		+0.8		-0.1		+0.4		+3.3		+6.6		+3.3		+1.8		+1.2		-1.6

		Lait de vache (13,5%)		+10.6		+12.0		+18.4		+13.5		+3.3		+0.8		-0.1		+0.3		+3.5		+7.1		+3.4		+1.9		+1.2		-1.8

		Œufs (1,6%)		+11.6		+34.2		+27.8		+63.5		+55.5		-5.4		-11.9		-30.3		-29.5		+3.3		+16.2		-1.0		+3.1		+15.0

		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		+1.2		-2.9		+1.1		+17.6

		Fruits et légumes frais		+11.8		-3.4		-8.4		-4.8		+0.1		+7.9		+14.8		+14.1		+8.9		+1.1		+0.9		-4.0		+0.7		+21.3

		Fruits frais (3,2%)		+6.4		-4.1		-3.9		+8.1		+20.0		+17.1		+15.6		-3.4		-8.1		-7.2		-6.2		-3.7		+0.5		+16.7

		Pomme		+6.4		+4.6		+4.2		+5.9		+19.0		+28.0		+14.8		+1.4		-6.6		-17.2		-10.9		-4.4		+0.0		+7.7

		Légumes frais (4,5%)		+17.1		-2.0		-11.0		-14.2		-13.7		+1.1		+14.3		+30.4		+24.9		+8.3		+5.8		-4.2		+0.1		+20.9

		Autres fruits et légumes		-1.0		-1.1		-1.4		+2.0		+5.0		+0.8		+2.4		+1.3		-1.9		+1.7		+2.0		+2.9		+2.1		+0.2

		Banane		-6.0		-5.8		-8.2		+7.5		+9.0		-9.0		-3.1		-7.9		-7.9		+7.8		+10.2		+14.9		+9.2		+0.9

		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*		2019 T3*		2019 T4*		2020 T1*		2020 T2*

		Indice général		+1.2		+1.0		+1.1		+1.5		+1.4		+3.1		+4.8		+5.2		+3.8		+2.6		+0.7		-0.8		-0.9		-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		+4.2		+2.8		+0.5		-1.3		-1.6		-3.6

		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		+1.6		-2.2		-2.1		-0.3

		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		-1.4		-3.6		-1.5		+0.6

		Aliments composés (18,0 %)		-2.1		+0.9		-0.1		-0.6		-1.4		-0.5		+2.3		+6.6		+7.8		+5.8		+2.2		-2.0		-2.2		-0.5

		Aliments pour veaux (0,8 %)		+3.2		+5.1		+3.5		-1.4		-3.6		-3.5		-1.6		+3.7		+6.2		+7.2		+5.4		+2.7		+4.0		+2.1

		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		+2.0		-1.6		-2.2		-0.4

		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		+3.0		-2.8		-3.0		-0.7

		Aliments pour volailles (6,1 %)		-2.5		+0.4		-0.2		-0.5		-1.8		-1.0		+1.3		+5.0		+6.2		+4.6		+1.0		-2.4		-2.4		-0.6

		Energie et lubrifiants (9,3 %)		+24.2		+7.0		+7.0		+6.5		+5.2		+17.7		+20.6		+12.7		+4.1		-0.0		-3.6		-1.8		-2.8		-19.8

		Engrais et amendements (10,7 %)		-9.5		-6.7		-1.9		+1.4		-0.5		+1.4		+9.6		+12.5		+11.5		+9.5		+4.5		-1.5		-4.2		-4.7

		Engrais simples (6,2 %)		-7.1		-3.9		+0.0		+5.0		-2.2		+0.2		+11.6		+14.1		+12.4		+9.4		+3.9		-6.2		-9.4		-8.4

		Engrais composés (3,1 %)		-11.2		-9.0		-4.0		-1.2		+0.3		+1.0		+6.3		+10.0		+9.6		+7.9		+2.4		-2.7		-5.1		-6.2

		Frais généraux (6,1 %)		-0.9		-1.2		+0.0		+0.1		-0.4		+0.2		+0.9		+1.0		+1.3		+2.0		+1.5		+1.5		+1.8		+0.3

		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		-2.6		-4.3		-4.9		-3.9		-3.5

		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		+2.9		+3.0		+2.8		+2.8

		Semences et plants (6,6 %)		-2.1		-1.9		-1.8		-1.0		-0.2		+0.1		+0.7		+0.8		+0.3		+0.2		-0.2		-0.1		+0.4		+0.3

		Produits et services vétérinaires (3,7 %)		+2.1		+1.5		+1.4		+1.8		+2.1		+2.1		+1.9		+2.0		+2.4		+2.8		+2.7		+2.6		+2.2		+2.4

		Matériel et petit outillage (1,1 %)		-2.3		-0.9		-0.7		-0.5		-0.3		+0.5		+3.1		+5.6		+4.7		+3.3		+0.3		-2.9		-2.9		-2.3

		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		+1.4		+0.7		+1.2		+0.7

		Matériel agricole (16,8 %)		+0.9		+2.0		+2.1		+2.2		+2.7		+2.6		+3.3		+3.6		+3.2		+2.7		+1.7		+1.1		+2.0		+1.6

		Matériel de culture (3,3 %)		+0.3		+1.3		+1.1		+1.7		+2.3		+2.0		+2.5		+2.3		+1.7		+2.1		+1.7		+2.0		+2.3		+1.1

		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		+3.0		+1.4		+0.9		+0.6

		Tracteurs (7,1 %)		+1.3		+3.5		+3.8		+4.3		+4.6		+4.1		+4.8		+4.9		+3.7		+2.6		+1.0		+0.3		+2.3		+2.3

		Remorques (1,0 %)		+0.1		-0.1		-0.6		+0.5		+3.8		+4.1		+4.4		+3.7		+1.4		+1.5		+2.3		+3.3		+3.1		+2.8

		Véhicules utilitaires (1,6 %)		+0.0		+0.1		+0.6		-0.7		-0.4		-0.2		+0.1		+1.0		+2.1		+2.3		+1.7		+1.9		+1.7		+1.4

		Ouvrages (7,2 %)		+3.5		+3.4		+2.8		+4.5		+5.1		+5.5		+5.3		+4.0		+2.3		+1.0		+0.8		-0.4		-0.6		-1.3

		Source : AGRESTE

		* Evolution en glissement annuel



		Echanges agroalimentaires (monde entier)

		Cumul de janvier à juin		Exportations				Importations				Solde

		En millions d’euros		2019		2020		2019		2020		2019		2020		Evolution

		Produits agricoles et alimentaires		32,211		30,786		28,440		27,800		3,771		2,986		-20.8%

		Produits bruts		8,408		8,830		7,206		7,444		1,202		1,386		15.3%

		  dont céréales		4481		5061		859		1012		3622		4049		11.8%

		  dont légumes		1430		1416		1974		2047		-544		-631		-16.0%

		  dont fruits		804		794		3107		3255		-2303		-2461		-6.9%

		Produits transformés		23,803		21,956		21,234		20,356		2,569		1,600		-37.7%

		  dont boissons		8,209		6,469		1,897		1,692		6,312		4,777		-24.3%

		  dont produits laitiers		3,340		3,384		2,104		1,920		1,236		1,464		18.4%

		  dont viandes		2,161		2,068		2,882		2,668		-721		-600		16.8%

		  dont produits fruits et légumes		1,136		1,121		2,900		2,797		-1,764		-1,676		5.0%

		Source : AGRESTE





Installations_2019

		Les installations en 2019



				Jeunes installés		Installés tardifs hors		Installés tardifs avec

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

		Nombre		9,155		3,501		750

		Poids relatif		68%		26%		6%

		Proportion de femmes		30%		53%		89%

		Proportion de pluriactifs		34%		38%		33%

		Proportion d'installés		45%		55%		81%

		en nom personnel

		Superficie moyenne		35,0 ha		24,3 ha		41,4 ha

		Activité de production		Grandes cultures (16 %)		Grandes cultures (18 %)		Grandes cultures (19 %)

		dominante





Economie_santé

		Les patients consommant des soins de ville

		Tableau synthétique



						2019				2020

		Evolution sur un an				T3 2019		T4 2019		T1 2020		Fin mai

		Nombre de patients		Salariés		1,9%		2,3%		1,9%		0.7%

				Non-salariés		-3,4%		-3,2%		-3.0%		-3.6%

		Remboursements de soins de ville (*)		Salariés		2.6%		3.1%		3.7%		2.0%

				Non-salariés		-2.3%		-1.9%		-2.3%		-4.3%

		Remboursements de soins en cliniques (*)		Salariés		3.6%		4.2%		2.2%		-2.8%

				Non-salariés		-1.6%		-0.8%		-3.3%		-7.9%

		(*) données en date de soins corrigées des variations saisonnières et des jours ouvrables 

		Source : CCMSA

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

						Evolution ACM fin mai 2020		Ecart par rapport à l'évolution fin février 2020		Contribution des tranches d'âge à l'évolution à fin mai 2020		Répartition par
classe d'âge
à fin mai 2020

		Régime Agricole		Moins de 20 ans		-1.0%		- 2,3 pts		-0,2 pt		19 %

				20-64 ans		-0.1%		- 1,3 pt		0,0 pt		47%

				65 ans et plus		-2.5%		+ 0,0 pt		-0,8 pt		34 %

				Total		-1.1%		- 1,1 pt		-1,1 pt		100 %

		Dont Non-salariés
42%		Moins de 20 ans		-3.0%		- 2,1 pts		-0,3 pt		11 %

				20-64 ans		-2.8%		- 1,1 pt		-0,9 pt		34 %

				65 ans et plus		-4.3%		- 0,2 pt		-2,4 pts		55 %

				Total		-3.6%		- 0,7 pt		-3,6 pts		100 %

		Dont Salariés
 58%		Moins de 20 ans		-0.3%		- 2,5 pts		-0,1 pt		24 %

				20-64 ans		1.0%		- 1,5 pt		0,6 pt		57%

				65 ans et plus		1.2%		+ 0,1 pt		0,2 pt		19%

				Total		0.7%		- 1,5 pt		0,7 pt		100%

		Source : CCMSA





		Tableau 2 : Evolution des remboursements de soins de ville en date de soins



		Évolution des remboursements de soins de ville
en date de soins
à fin mai 2020 
 avec les remboursements à fin juillet 2020		Montants bruts
(en M€)		Evolution ACM CVS-CJO
(en %)						Contribution
(en point)

				Régime agricole				Non-Salariés		Salariés		Régime agricole		Non-Salariés		Salariés

		TOTAL SOINS DE VILLE HORS IJATMP		4,595.5 		-1.3%		-4.3%		+2.0%		-1.3 pt		-4.3 pt		+2.0 pt

		Honoraires des médecins  libéraux		803.3 		-5.7%		-8.2%		-3.2%		-1.1 pt		-1.5 pt		-0.6 pt

		- Médecins généralistes		285.7 		-7.0%		-9.4%		-4.5%		-0.5 pt		-0.6 pt		-0.3 pt

		- Médecins spécialistes		517.6 		-5.0%		-7.6%		-2.5%		-0.6 pt		-0.8 pt		-0.3 pt

		Dentistes		125.6 		-12.1%		-14.4%		-10.4%		-0.4 pt		-0.4 pt		-0.4 pt

		Soins d'auxiliaires médicaux libéraux		902.9 		-3.6%		-4.2%		-2.6%		-0.7 pt		-1.1 pt		-0.4 pt

		dont Masseurs-kinésithérapeutes		190.8 		-14.0%		-15.0%		-12.6%		-0.7 pt		-0.8 pt		-0.5 pt

		dont Infirmiers		683.7 		+0.2%		-0.9%		+2.8%		+0.0 pt		-0.2 pt		+0.3 pt

		Laboratoires		162.9 		-3.7%		-5.8%		-1.2%		-0.1 pt		-0.2 pt		-0.0 pt

		Frais de transports		252.5 		-10.8%		-12.6%		-8.4%		-0.7 pt		-0.9 pt		-0.4 pt

		Indemnités journalières maladie		432.6 		+21.1%		+12.3%		+23.1%		+1.6 pt		+0.3 pt		+3.0 pt

		Médicaments :		1,217.1 		+0.8%		-0.7%		+2.7%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments délivrés en ville		1,112.0 		+1.1%		-0.7%		+3.2%		+0.2 pt		-0.2 pt		+0.7 pt

		- Médicaments rétrocédés		105.1 		-1.2%		-0.4%		-2.0%		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt

		LPP		421.7 		-2.4%		-3.7%		-0.5%		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.0 pt

		Source : CCMSA





		Graphique 1 : Evolution des soins de ville en ACM par poste



				ACM cvs-cjo à fin mai 2020		ACM cvs-cjo à fin févr 2020

		Généralistes		-7.0%		-3.4%

		Spécialistes		-5.0%		+3.5%

		Dentistes		-12.1%		+3.1%

		Kiné		-14.0%		-0.2%

		Infirmiers		+0.2%		+0.2%

		Laboratoires		-3.7%		+0.3%

		Transports		-10.8%		-4.5%

		IJ Maladie 		+21.1%		+3.4%

		Médicaments		+0.8%		+1.2%

		LPP		-2.4%		+0.6%

		TOTAL SOINS DE VILLE		-1.3%		+0.8%

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : IJ maladie par régime : poids et évolution ACM



				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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Salariés agricoles		3.9%		3.9%		4.2%		4.2%		4.1%		4.1%		4.3%		4.4%		4.1%		4.2%		4.2%		4.1%		3.8%		3.6%		3.4%		3.5%		3.6%		3.6%		3.4%		3.2%		3.1%		2.9%		2.8%		2.8%		3.4%		3.5%		3.5%		3.3%		3.3%		3.5%		3.7%		3.9%		4.1%		4.4%		13.5%		23.2%		23.1%

		Non-salariés agricoles		4.0%		3.3%		2.9%		2.2%		1.5%		0.9%		0.4%		-0.1%		-0.7%		-1.0%		-1.3%		-1.1%		-1.2%		-1.5%		-1.8%		-1.7%		-1.5%		-1.3%		-1.1%		-0.9%		-0.6%		-0.7%		-0.9%		-1.1%		-0.9%		-0.8%		-0.6%		-0.7%		-1.0%		-1.1%		-1.3%		-1.4%		-1.5%		-1.2%		2.0%		9.6%		12.3%

		Régime agricole		4.0%		3.7%		3.9%		3.8%		3.6%		3.5%		3.5%		3.5%		3.1%		3.2%		3.1%		3.1%		2.8%		2.6%		2.4%		2.5%		2.6%		2.7%		2.5%		2.4%		2.4%		2.2%		2.1%		2.1%		2.6%		2.7%		2.7%		2.6%		2.5%		2.6%		2.8%		2.9%		3.1%		3.4%		11.4%		20.7%		21.1%

		Source : CCMSA



		Graphique 3 : honoraires médicaux et dentaires : évolution ACM et contribution par profession



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		honoraires médicaux et dentaires		evolution ACM		0.6%		0.7%		0.7%		0.8%		0.8%		0.9%		0.7%		0.5%		0.4%		0.3%		-0.1%		-0.2%		-0.3%		-0.2%		0.1%		0.1%		0.5%		0.8%		0.9%		1.6%		1.5%		1.8%		2.1%		2.7%		2.3%		2.0%		1.4%		1.0%		0.5%		-0.2%		-0.6%		-1.4%		-1.4%		-1.6%		-1.9%		-2.3%		-2.0%		-1.9%		-1.6%		-1.4%		-1.0%		-0.7%		-0.3%		0.2%		0.7%		1.3%		-1.2%		-5.3%		-6.7%

		contribution à la croissance		généralistes		-0.8 pt		-0.7 pt		-0.6 pt		-0.6 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.2 pt		-0.2 pt		-0.4 pt		-0.5 pt		-0.5 pt		-0.4 pt		-0.3 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.5 pt		+0.7 pt		+0.9 pt		+0.6 pt		+0.2 pt		-0.2 pt		-0.5 pt		-0.9 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-1.9 pt		-2.1 pt		-2.3 pt		-2.2 pt		-2.0 pt		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.1 pt		-1.4 pt		-2.1 pt		-2.2 pt

				spécialistes		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+0.9 pt		+1.0 pt		+1.2 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.0 pt		+1.0 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.6 pt		+0.9 pt		+1.3 pt		+1.9 pt		+0.5 pt		-2.0 pt		-2.7 pt

				dentistes		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.1 pt		-0.0 pt		-0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		-0.2 pt		-1.3 pt		-1.8 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 4 : Soins d'auxiliaires médicaux : évolution ACM et contribution par profession

						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		Auxiliares médicaux		evolution ACM		1.6%		1.4%		1.2%		1.1%		1.0%		1.0%		0.9%		1.0%		0.9%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.5%		0.5%		0.4%		0.4%		0.4%		0.2%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.3%		0.2%		0.3%		0.3%		0.3%		0.4%		0.4%		0.5%		0.4%		0.6%		0.5%		0.6%		0.6%		0.7%		0.7%		0.7%		0.6%		0.5%		0.4%		0.3%		0.3%		-1.1%		-2.9%		-3.6%

		contribution à la croissance		infirmiers		+1.2 pt		+1.1 pt		+0.9 pt		+0.7 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.6 pt		+0.5 pt		+0.5 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.4 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt

				masseurs kiné		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		+0.0 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.0 pt		+0.0 pt		-0.0 pt		-0.1 pt		-1.1 pt		-2.7 pt		-3.4 pt

				autres		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.1 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.3 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		+0.2 pt		-0.0 pt		-0.3 pt		-0.4 pt

		Source : CCMSA

		Graphique 5 : Médicaments : évolution ACM et contribution des médicaments avec et sans ticket modérateur



						May 16		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		Jul 19		Aug 19		Sep 19		Oct 19		Nov 19		Dec 19		Jan 20		Feb 20		Mar 20		Apr 20		May 20

		evolution ACM		total médicaments		-3.9%		-3.8%		-3.5%		-3.0%		-2.7%		-2.2%		-1.6%		-1.3%		-0.7%		-0.6%		-0.5%		-0.5%		-0.5%		-0.3%		-0.2%		-0.2%		-0.1%		-0.1%		-0.3%		-0.3%		-0.5%		-0.3%		-0.0%		0.2%		0.4%		0.1%		0.0%		0.0%		-0.2%		-0.2%		-0.0%		-0.0%		0.1%		0.0%		-0.3%		-0.3%		-0.4%		-0.1%		0.1%		0.2%		0.5%		0.6%		0.8%		0.9%		1.0%		1.2%		1.8%		1.1%		0.8%

		contribution à la croissance		ATM		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.1 pt		-2.0 pt		-2.0 pt		-1.9 pt		-1.7 pt		-1.6 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.6 pt		-1.7 pt		-1.8 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.6 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.3 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.5 pt		-1.4 pt		-1.3 pt		-1.1 pt		-1.1 pt		-1.0 pt		-0.9 pt		-1.0 pt		-1.0 pt		-0.8 pt		-1.1 pt		-1.2 pt

				STM		-1.8 pt		-1.7 pt		-1.4 pt		-1.1 pt		-0.7 pt		-0.3 pt		+0.1 pt		+0.3 pt		+0.6 pt		+0.8 pt		+1.0 pt		+1.1 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.5 pt		+1.6 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.4 pt		+1.3 pt		+1.2 pt		+1.2 pt		+1.1 pt		+1.3 pt		+1.5 pt		+1.5 pt		+1.7 pt		+1.7 pt		+1.8 pt		+1.9 pt		+2.0 pt		+2.1 pt		+2.7 pt		+2.2 pt		+2.1 pt

		Source : CCMSA

		Tableau 4 : Evolution des remboursements de cliniques en date de soins CVS-CJO

		Évolution des remboursements de cliniques en date de soins à fin mai 2020 
avec les remboursements à fin juillet 2020		Régime agricole						Non-salariés						Salariés		Salariés

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

		TOTAL CLINIQUES		-6.0%		100%		-6.0		-8.2%		100%		-4.8		-3.1%		100%		-1.3

		MCO : Activité de médecine, chirurgie, obstétrique		-6.7%		83%		-5.6		-8.8%		84%		-4.3		-3.7%		82%		-1.3

		Part tarif (*)		-7.0%		69%		-4.9		-8.9%		69%		-3.6		-4.5%		69%		-1.3

		Médicaments en sus		10.2%		5%		0.5		5.0%		4%		0.1		15.2%		6%		0.3

		Dispositifs médicaux en sus		-12.4%		9%		-1.2		-13.4%		10%		-0.9		-10.5%		7%		-0.3

		SSR : soins de suite et de réadaptation (**)		-2.8%		14%		-0.4		-4.2%		14%		-0.3		-0.5%		13%		-0.0

		Psychiatrie		-1.5%		3%		-0.0		-9.2%		2%		-0.1		2.7%		5%		0.1

		(*) Part tarif : comprend les frais de séjours en médecine, chirurgie, obstétrique (hors liste en sus), les suppléments, l'hospitalisation à domicile, la dialyse, les forfaits techniques (scanner, IRM, tomographie, etc.) et autres forfaits (forfaits sécurité environnement, accueil et traitement des urgences, forfaits innovation etc.).



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

		Source : CCMSA





ATMP SA NSA

		Régime des salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution trimestrielle du nombre d’accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) avec arrêt



				Jan-07		Apr-07		Jul-07		Oct-07		Jan-08		Apr-08		Jul-08		Oct-08		Jan-09		Apr-09		Jul-09		Oct-09		Jan-10		Apr-10		Jul-10		Oct-10		Jan-11		Apr-11		Jul-11		Oct-11		Jan-12		Apr-12		Jul-12		Oct-12		Jan-13		Apr-13		Jul-13		Oct-13		Jan-14		Apr-14		Jul-14		Oct-14		Jan-15		Apr-15		Jul-15		Oct-15		Jan-16		Apr-16		Jul-16		Oct-16		Jan-17		Apr-17		Jul-17		Oct-17		Jan-18		Apr-18		Jul-18		Oct-18		Jan-19		Apr-19		Jul-19		Oct-19		Jan-20		Apr-20

		Nb d'ATMP avec ou sans arrêt		18,127		18,029		17,934		17,839		17,744		17,650		17,556		17,461		17,365		17,268		17,172		17,075		16,979		16,881		16,784		16,687		16,591		16,495		16,397		16,300		16,201		16,102		16,005		15,908		15,812		15,717		15,625		15,532		15,439		15,345		15,252		15,157		15,062		14,967		14,872		14,776		14,679		14,580		14,479		14,376		14,272		14,166		14,058		13,947		13,839		13,734		13,627		13,525		13,426		13,323		13,219		13,114		13,009		12,908

		Nb d'ATMP avec arrêt		12,080		12,061		12,049		11,992		11,904		11,848		11,797		11,708		11,584		11,487		11,462		11,459		11,434		11,365		11,256		11,179		11,179		11,211		11,211		11,150		11,021		10,861		10,731		10,648		10,599		10,576		10,582		10,607		10,644		10,698		10,797		10,904		10,935		10,896		10,805		10,724		10,698		10,658		10,564		10,481		10,463		10,494		10,587		10,742		10,899		11,000		11,037		11,047		11,021		10,921		10,761		10,563		10,383		10,295

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre de jours indemnisés



				1T2007		2T2007		3T2007		4T2007		1T2008		2T2008		3T2008		4T2008		1T2009		2T2009		3T2009		4T2009		1T2010		2T2010		3T2010		4T2010		1T2011		2T2011		3T2011		4T2011		1T2012		2T2012		3T2012		4T2012		1T2013		2T2013		3T2013		4T2013		1T2014		2T2014		3T2014		4T2014		1T2015		2T2015		3T2015		4T2015		1T2016		2T2016		3T2016		4T2016		1T2017		2T2017		3T2017		4T2017		1T2018		2T2018		3T2018		4T2018		1T2019		2T2019		3T2019		4T2019		1T2020		2T2020

		Nombre d'IJ		746,945		709,982		725,551		773,314		740,243		724,623		746,762		768,734		773,297		739,218		772,756		805,586		794,547		779,800		770,040		805,658		803,469		786,122		811,918		828,006		835,110		782,371		797,595		816,815		811,163		796,496		806,608		834,223		848,784		834,144		830,289		907,158		874,176		866,736		881,347		882,848		889,502		864,858		865,769		879,788		893,797		857,198		868,662		946,907		915,135		909,978		895,181		994,943		1,008,150		930,614		969,627		1,006,076		996,137		900,603

		Source : CCMSA





		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)



				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		4.2		-40.1%		-1.7%

		Indemnités journalières		45.5		0.8%		7.9%

		Incapacité permanente		75.0		-0.3%		-0.1%

		TOTAL		124.6		-2.1%		2.5%

		Source : CCMSA





		Régime des non-salariés agricoles

		Graphique 1 : Evolution du nombre d’affiliés à l’ATEXA



		Nombre d'affiliés		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Chef d'exploitation		455,458		456,603		456,295		454,205		450,298		451,305		450,665		448,704		444,075		444,721		443,939		441,380		435,831		436,718		436,128		433,890		429,161		430,216		429,793		427,893		423,598		423,662

		Conjoint chef d'exploitation		31,949		31,931		31,815		31,506		29,306		29,292		29,182		28,990		27,248		27,192		27,099		26,830		25,197		25,256		25,220		24,995		23,686		23,816		23,852		23,673		23,036		23,090

		Aide familial		3,387		3,462		3,583		3,682		3,285		3,359		3,481		3,588		3,215		3,268		3,384		3,476		3,109		3,175		3,310		3,404		3,044		3,114		3,243		3,326		3,223		3,265

		Solidaire		58,224		58,620		58,743		58,514		56,838		57,474		57,766		57,778		56,900		57,459		57,663		57,589		57,564		58,128		58,393		58,424		57,840		58,524		58,829		58,949		59,010		59,108

		Ts Statuts		549,017		550,616		550,436		547,908		539,727		541,430		541,094		539,059		531,438		532,640		532,085		529,274		521,701		523,277		523,052		520,713		513,731		515,670		515,717		513,841		508,868		509,124

		Source : CCMSA





		Graphique 2 : Evolution du nombre d’ATMP avec arrêt



		Nombre de déclarations		T1 2015		T2 2015		T3 2015		T4 2015		T1 2016		T2 2016		T3 2016		T4 2016		T1 2017		T2 2017		T3 2017		T4 2017		T1 2018		T2 2018		T3 2018		T4 2018		T1 2019		T2 2019		T3 2019		T4 2019		T1 2020		T2 2020

		Accident du travail proprement dit		5,571		4,820		5,340		5,001		5,320		4,919		4,761		4,769		5,366		4,583		4,594		4,555		4,877		4,381		4,650		4,704		4,552		4,056		4,398		4,406		4,238		3,680

		Accident de trajet		39		31		41		39		31		22		59		38		46		54		48		35		42		29		64		42		36		31		49		44		42		27

		Maladie professionnelle - Toute reconnaissance		502		419		415		415		565		472		342		380		453		419		398		401		442		374		448		439		402		387		322		388		472		321

		ATMP provisoire		48		47		61		77		98		81		49		- 0		3		6		1		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0		- 0

		Ts Types ATMP		6,160		5,317		5,857		5,532		6,014		5,494		5,211		5,187		5,868		5,062		5,041		4,991		5,361		4,784		5,162		5,185		4,990		4,474		4,769		4,838		4,752		4,028

		Source : CCMSA

		Tableau 1 : Evolution du montant des prestations ATMP (soins de santé, indemnités journalières, incapacité permanente)

				Montant au 2T20 (en millions d'euros)		Evolution 2T2020/2T2019		Evolution 2T2019/2T2018

		Soins de santé		1.8		-38.1%		-5.6%

		Indemnités journalières		9.8		-2.1%		2.3%

		Incapacité permanente		13.9		4.6%		3.4%

		TOTAL		25.5		-2.8%		1.9%

		Source : CCMSA





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

		Jul-19		16,330		9,500		25,830

		Aug-19		16,250		9,870		26,120

		Sep-19		16,170		10,030		26,200

		Oct-19		16,200		10,280		26,480

		Nov-19		16,720		10,500		27,220

		Dec-19		16,760		10,500		27,260

		Jan-20		16,960		10,560		27,520

		Feb-20		17,200		10,890		28,090

		Mar-20		17,670		11,260		28,930

		Apr-20		18,110		11,439		29,549

		May-20		18,504		11,654		30,158

		Jun-20		18,624		11,767		30,391

		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

		Jul-19		104,160		42,170		146,330

		Aug-19		106,680		43,550		150,230

		Sep-19		108,810		44,770		153,580

		Oct-19		107,440		43,250		150,690

		Nov-19		109,488		45,100		154,588

		Dec-19		110,740		45,420		156,160

		Jan-20		106,720		43,130		149,850

		Feb-20		107,320		43,810		151,130

		Mar-20		109,960		45,530		155,490

		Apr-20		112,026		45,771		157,797

		May-20		113,844		46,211		160,055

		Jun-20		114,968		46,317		161,285

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		2,430,051		2,430,021		2,419,820		2,403,085

		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		1,723,719		1,722,800		1,715,951		1,704,132

		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		557,416		558,658		556,056		552,298

		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		148,916		148,563		147,813		146,655

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		19,692		20,868		21,535		18,171

		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		24,943		27,141		29,107		26,913

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		2,430 €		2,442 €		2,485 €		2,506 €

		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 €		13,373 €		13,386 €		13,477 €		13,492 €

		Toutes carrières confondues et hors pensions au titre du VFU		2,287 €		2,319 €		2,318 €		2,317 €		2,320 €		2,324 €		2,329 €		2,332 €		2,338 €		2,340 €		2,344 €		2,348 €		2,353 €		2,357 €		2,362 €

		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

		Situation au 30/09/2019		41.46		36.07		39.38

		Situation au 31/12/2019		41.67		36.45		39.65

		Situation au 31/03/2020		42.04		37.01		40.10

		Situation au 30/06/2020		42.37		37.50		40.48

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		1,306,616		1,300,239		1,292,507		1,278,197

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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		8,432		10,858		11,281		7,712

		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		6,864		9,141		9,755		6,233

		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		19,564		18,399		19,929		22,453

		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		3T 2019		4T 2019		1T 2020		2T 2020

		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 €		5,201 €		5,199 €		5,258 €		5,249 €

		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 €		9,680 €		9,686 €		9,800 €		9,812 €

		Source : CCMSA





m93cgai
Pièce jointe
Donnees_Conjoncture N55.xlsx



 

12 

Retraite : Effectifs retraités et montant des pensions au 2e trimestre 2020 
 

Au 30 juin 2020, les effectifs de retraités du régime des salariés 
agricoles diminuent de 1,7 % sur un an 

Au 2e trimestre 2020, 2,4 millions de personnes perçoivent               

une retraite au régime des salariés agricoles, un effectif en baisse      
de 1,7 % 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 1,4 % sur un an. Comparativement au second trimestre 
2019, cette évolution représente 160 nouveaux bénéficiaires.         
Ce faible accroissement est expliqué par les effets de la Lura          
qui amoindrit le nombre de nouveaux retraités au régime                 
des salariés agricoles liquidés par le régime MSA. 

Graphique 2 : Evolution trimestrielle des pensions moyennes 
annualisées 

 

Source : CCMSA 

Avec 13 492 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 1,0 % sur un an. 

Le montant annuel moyen des pensions, toutes durées de carrière 
confondues, s’élève à 2 506 euros bruts au cours du second 
trimestre 2020, en hausse de 4,1 % 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 40,5 trimestres actuellement (impact Lura). 

Au régime des salariés agricoles, 94,2 % des retraités de droits 
propres sont polypensionnés. 

 

 

Au 30 juin 2020, la diminution des effectifs de retraités non-
salariés agricoles se poursuit 

Au 2e trimestre 2020, 1,28 million de personnes bénéficient            
d’une retraite au régime des non-salariés agricoles, un effectif              
en baisse de 2,9 % sur un an. Ce recul reflète un nombre de décès 
près 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 9 812 euros bruts,                 
un montant en hausse de 1,6 % sur 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 5 249 euros bruts,                
un montant en hausse de 0,9 % sur un an, pour une durée 
moyenne de 24 ans au sein du régime. Ces montants                         
ne concernent que le régime agricole non-salarié, ils n’intègrent 
pas les pensions d’autres régimes de retraite perçues                             
par les assurés en raison de leur polyactivité. 

 

Sigles : Lura : Liquidation unique des régimes alignés ; MSA : Mutualité sociale agricole ; RCO : retraite complémentaire obligatoire. 
Contact : Aurélie Rouzaut, Jean-Simon Meyer - DSEF Prestations Retraite – rouzaut.aurelie@ccmsa.msa.fr – meyer.jean-simon@ccmsa.msa.fr 
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