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Volet 1 : Conjoncture agricole et emploi agricole
Les prix des produits agricoles sont orientés à la baisse fin 2013
Bien qu’en légère progression en moyenne sur l’année (respectivement + 1,3 % et + 1,4 %), les prix des produits agricoles et les
prix d’achat des moyens de production sont orientés à la baisse depuis le 3è trimestre sous l’effet du fléchissement des cours
céréaliers et du recul des coûts de l’énergie.
Porté par les échanges de produits agricoles bruts, l’excédent des échanges agroalimentaires progresse quant à lui de 100 millions
en 2013 par rapport à 2012.
Le niveau de l’emploi se stabilise au 2è trimestre 2013
L’emploi des salariés agricoles se stabilise au 2è trimestre 2013 après les hausses des deux trimestres précédents. Cette évolution
est attribuable à un moindre recours à l’emploi en contrats à durée déterminée (CDD), notamment de l’emploi saisonnier. Toutefois,
l’emploi permanent progresse et l’évolution de la masse salariale reste bien orientée (+ 2,7 % sur un an).
Les intentions d’embauche sont en net repli au 3è trimestre 2013
Le nombre d’intentions d’embauche diminue fortement (- 7,0 % en glissement annuel), la hausse pour les embauches en CDI
(+ 2,8 % en glissement annuel) ne permettant pas de compenser le recul marqué des embauches en CDD (- 7,3 %).
La baisse démographique de la population des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole se poursuit en 2013
Le mouvement de repli du nombre des chefs d’exploitation et d’entreprise agricole se prolonge en 2013 mais à un rythme très
modéré (- 1,1 %). Par ailleurs, les évolutions structurelles majeures observées depuis dix ans se poursuivent:
- augmentation des surfaces moyennes exploitées;
- développement des formes sociétaires et de l’imposition au réel.
Enfin, du fait des fortes hausses de revenus professionnels des années précédentes, l’assiette brute de cotisations sociales
augmente en 2013 (+ 12,6 %).
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Conjoncture agricole - Prix agricoles au 4è trimestre 2013
Variation de l’IPPAP au 4è trimestre 2013 (en %)

Au 4è trimestre 2013, les prix agricoles à la production
reculent de - 1,9 %.
En dépit du décrochage des cours des céréales, les prix
agricoles se sont maintenus à des niveaux élevés en 2013,
soutenus par la résistance des prix des vins et de la production
animale. Ils enregistrent cependant une inflexion sensible à la
baisse depuis le 3è trimestre.
Après avoir atteint des sommets en 2012, les cours céréaliers ont
ensuite été comprimés par une offre abondante. Les prix des
céréales se stabilisent enfin au cours du dernier trimestre
(+ 1,1 %).
En 2013, le prix des oléagineux fortement reculé sous l’effet du
rebond des récoltes mondiales de colza et de soja. La baisse
s’interrompt cependant au 4è trimestre (- 0,4 %).
En lien avec la baisse des rendements de la dernière campagne
de production, la tendance à la hausse du prix de l’ensemble des
vins se prolonge au 4è trimestre 2013 avec une progression de
+ 4,6 % au cours de la période.
Le prix des animaux s’est maintenu à un niveau élevé en 2013.
Dans un contexte de recul des abattages et des exportations
pour les gros bovins et les porcins, il recule en revanche au cours
du 4è trimestre (- 3,2 % et - 6,0 %).
Suite à la reprise soutenue de la production, le cours de l’œuf
s’est fortement réduit en 2013. Au 4è trimestre, les prix sont
néanmoins à nouveau orientés à la hausse (+ 19,3 %).
Porté par la vigueur de la demande des transformateurs, la hausse
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du prix du lait en 2013 se poursuit au 4è trimestre (+ 2,6 %).
Enfin, les prix des fruits et des légumes frais progressent en
moyenne en 2013, en dépit d’un 4è trimestre orienté à la baisse
(- 1,0 % et - 8,8 %).
Les prix d’achat des moyens de production agricole
diminuent de - 1,2 % au 4è trimestre.

Variation de l’IPAMPA au 4è trimestre 2013 (en %)
Indice général
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Porté par le recul des prix des engrais et des aliments pour
animaux, le mouvement de repli du prix des intrants, débuté au
mois de juin, se prolonge au 4è trimestre (- 1,2 %).
Entamée en février, la baisse du prix des aliments pour animaux
se poursuit au cours du dernier trimestre (- 3,8 %). Sur l’année,
l’évolution en rythme annuel du prix des aliments pour animaux
demeure cependant positive.
Le prix des engrais et amendements diminue depuis le mois
d’avril, le recul étant particulièrement significatif pour les engrais
simples azotés et phosphatés. Au 4è trimestre, les prix des
engrais et amendements fléchissent de - 4,4 %.
En 2013, les prix de l’énergie ont baissé, le renchérissement des
prix de l’électricité étant plus que compensé par la contraction
des prix des carburants et du gazole non routier. Au cours du
dernier trimestre, ils régressent de - 0,7 %.

Source : Insee
Note : Les chiffres entre parenthèses indiquent la pondération appliquée à chaque poste de dépense
pour le calcul de l’indice général
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Sigles cités : IPPAP : Indice des prix des produits agricoles à la production; IPAMPA : Indice des prix d’achat des moyens de production agricole
Contact : Alexis GUYONVARCH - DERS Mission Synthèses – guyonvarch.alexis@ccmsa.msa.fr
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Histogramme

En 2013, les exportations et les importations de produits
agroalimentaires progressent respectivement de + 3 % et + 4 %.
Portée principalement par le niveau élevé des cours céréaliers en
début d’année, la hausse de l’excédent des échanges de produits
agricoles bruts contribuent pour 700 millions d’euros à
l’augmentation de l’excédent des échanges agroalimentaires en
2013.
Le déficit des échanges en produits transformés atteint quant à lui
600 millions d’euros en 2013, en dégradation de 1,5 milliard
d’euros sur un an. Le recul important de l’excédent des échanges
en boissons contribue pour 1,2 milliard d’euros à cette évolution.

Evolution des échanges et de l’excédent agroalimentaire
(en milliard d’euros courants)

Courbes

En 2013, l’excédent des échanges agroalimentaires atteint
11,6 milliards d’euros, en progression de 100 millions
d’euros par rapport à 2012

Emploi des salariés agricoles au 2è trimestre 2013
Stabilisation du volume de l’emploi
Nombre d’heures

L’évolution du nombre total d’heures de travail au 2è trimestre
2013, mesure du volume de travail, reste limitée avec + 0,1 % par
rapport à celui du 2è trimestre 2012. L’emploi en CDD
(comprenant l’emploi saisonnier dit emploi « TODE ») régresse
avec - 1,3 %, néanmoins les CDD hors emplois saisonniers sont
en légère hausse, + 0,4 %. Le volume d’emploi en CDI croît de
+ 0,7 %.
Dans le secteur de la Production, le nombre d’heures travaillées
recule de - 0,1 %. Cette régression est principalement tirée par la
baisse de l’emploi en CDD « TODE » (- 4,5 %).
Dans la Transformation, le nombre d’heures stagne avec + 0,0 %.
Ce trimestre, la hausse de l’emploi en CDI est de + 0,4 %, et de
- 2,2 % en CDD.
Le secteur Tertiaire, après deux années de recul, retrouve le
sentier de la croissance, le nombre d’heures travaillées
progressant de + 1,4 %. L’évolution de l’emploi en CDI dépasse
celle de l’emploi en CDD (+ 2,9 % contre + 1,2 %).
Dans le secteur des « Autres activités », l’évolution est négative,
- 1,7 % (- 4,9 % en CDD ; + 0,2 % en CDI).
Une dynamique de l’emploi en recul
Le nombre de contrats actifs au cours du 2è trimestre 2013,
marqueur de la dynamique de l’emploi, recule de 1 % en
glissement annuel.
Tous secteurs confondus, si les CDI conservent une évolution
positive (+ 0,5 %), les CDD sont en baisse significative (- 2,9 %).
Néanmoins, les CDD déduits des emplois saisonniers affichent
une progression notable de + 3,9 %.
Le nombre de contrats actifs dans le secteur de la Production
agricole décroît de - 1,4 % ce trimestre. Ce mouvement baissier
est attribuable aux CDD (- 2,9 %), et encore plus particulièrement
aux CDD TODE (- 10,0 %).
Ce déclin du secteur de la Production s’explique par les conditions
climatiques médiocres du printemps 2013, qui ont contraint les
chefs d’exploitation à différer les récoltes et par là même les
embauches de saisonniers.

Masse salariale

Le niveau de contrats actifs dans le secteur de la Transformation
agricole est en baisse avec - 1,1 % (+ 0,3 % en CDI et - 5,8 % en
CDD).
Après deux années de déclin, le volume de contrats actifs dans le
secteur Tertiaire est en légère reprise avec + 0,5 %, aussi bien en
CDI qu’en CDD (respectivement + 0,4 % et + 0,7).
Le secteur des « Autres activités », est en recul de - 1,3 %, avec
+ 0,03 % pour les CDI et - 3,4 % pour les CDD.

La masse salariale conserve une bonne orientation
Avec un taux de croissance de + 2,7 % ce trimestre, la masse
salariale progresse en dépit de la stabilisation du volume de
l’emploi. Cette évolution dépasse celle du Smic de la période
(+ 2,3 %).
Ralentie par le léger recul de l’emploi, la masse salariale du
secteur de la production, enregistre la plus faible évolution avec
+ 1,6 %.
Malgré la stagnation de l’emploi, le secteur de la Transformation
voit sa masse salariale croître de + 2,5 %.
Conséquence du rebond de l’emploi dans le secteur Tertiaire, la
masse salariale affiche la plus forte évolution avec + 4,3 %.
La masse salariale du secteur des « Autres activités » progresse
modérément avec + 1,9 %.

Contact : Nadia El Fettahi - DERS Cotisations – elfettahi.nadia@ccmsa.msa.fr
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Suivi des intentions d’embauche des salariés agricoles au 3è trimestre 2013
Nombre d’intentions d’embauches par type de contrat
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Les intentions d’embauche en net repli
Au 3è trimestre 2013, le nombre d’intentions d’embauche
diminue fortement (- 7,0 % d’évolution en glissement annuel). Le
volume d’embauches subit ainsi une perte nette de 45 000 unités
pour s’établir à 601 000 unités.
La hausse se poursuit pour les embauches en CDI, de manière
moins prononcée cependant (+ 2,8 % d’évolution en glissement
annuel contre + 7,4 % le trimestre précédent). Néanmoins, cette
hausse ne permet pas de contrecarrer la forte baisse observée
sur les embauches en CDD (- 7,3 %), ces dernières représentant
97 % du volume d’embauches ce trimestre-ci.
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Une évolution contrastée selon les grands secteurs
Au 3è trimestre 2013, les intentions d’embauches au sein du
secteur de la production diminuent de - 7,9 % alors qu’elles
avaient évolué favorablement au cours des deux premiers
trimestres de l’année (+ 3,1 % puis + 4,8 % d’évolution), marquant
ainsi un retournement de tendance. Cette baisse s’explique par la
diminution du nombre d’embauches en contrat TODE.
La baisse est également marquée au sein du secteur de la
transformation (- 8,0 %). A l’inverse, dans le secteur du tertiaire et
dans le secteur "autres activités", le nombre d’embauches
s’améliore (respectivement + 2,2 % et + 0,8 % d’évolution) au
cours du trimestre.

-

Une majorité d’embauches en CDD au sein de la production
Les embauches en CDI ne représentent que 3 % du volume
d’embauche total. L’essentiel des intentions d’embauche (97 %)
sont des CDD.
Le secteur de la production est le principal fournisseur
d’embauches au sein du régime agricole, avec près de 81 % du
volume total d’embauche sur le 3è trimestre 2013. Son évolution
conditionne donc directement celle du régime. Il est d’ailleurs
intéressant de constater que près de 2 embauches sur 3 sont des
travailleurs occasionnels ou demandeurs d’emploi (saisonniers)
au sein du secteur de la production.

Structure de répartition des intentions d’embauches selon la
nature du contrat et le grand secteur d’activité
CDD

CDI

Production - TO DE

68,8%

0,0%

Production - Hors TO DE

12,3%

1,1%

Transformation

7,0%

0,5%

Tertiaire

3,0%

0,4%

Autres activités

6,1%

0,8%

TOTAL

100%

Contact : Guillaume Prevostat - DERS Cotisations – prevostat.guillaume@ccmsa.msa.fr
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Les exploitants agricoles en 2013
Le recul démographique est identique à celui observé en 2012
Au 1er janvier 2013, le nombre de chefs d’exploitation ou
d’entreprise agricole en France métropolitaine s’élève à 478 700,
en baisse de 1,1 % par rapport au 1er janvier 2012. Cette baisse
est identique à celle enregistrée l’année précédente et s’inscrit
dans la tendance observée depuis 2005. Alors que la population
des chefs d’exploitation est en baisse moins sensible, pour la
première année, la population des chefs d’entreprise connaît une
diminution. Elle est notamment imputable au recul du nombre
d’artisans ruraux.
Le nombre de collaborateurs d’exploitation agricole s’élève à
38 900 en 2013, en recul de 5,9 % par rapport à 2012, une baisse
équivalente à celle observée annuellement depuis 2010. L’effectif
d’aides familiaux ne cesse de diminuer : il s’établit à 4 600
individus en 2013, soit une baisse de 7,6 % par rapport à l’année
précédente.
En 2013, la MSA dénombre 382 400 exploitations ou entreprises
agricoles, soit une baisse de 1,3 % par rapport à 2012.

Répartition des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
par région en 2013

La superficie moyenne par exploitant et celle par exploitation Plus d’un chef sur deux exerce son activité en société
poursuivent leur progression
La superficie totale mise en valeur par l’ensemble des exploitants La proportion de chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole
agricoles non-salariés diminue de 0,5 % entre 2012 et 2013. La exerçant leur activité en société ne cesse de progresser : 54 % en
superficie moyenne par chef d’exploitation agricole augmente, 2013 contre 53 % en 2012, et 42 % en 2004. Le fait qu'une
majorité de chefs exploite sous une forme sociétaire semble donc
passant de 53,4 hectares en 2012 à 53,7 hectares en 2013.
Par exploitation agricole, la superficie moyenne s’accroît maintenant bien établi. Cependant, les sociétés restent
également : 68,5 hectares en 2013 contre 67,9 hectares en 2012. minoritaires lorsque l’on dénombre les exploitations ou les
entreprises. En 2013, 42,5 % des exploitations ou des entreprises
agricoles sont des sociétés.
Evolution des assiettes de cotisations en euros courants des L’assiette brute de cotisations augmente de nouveau en 2013
chefs de 2004 à 2013 – Indices base 100 en 2004
L’assiette brute de cotisations est la base de calcul des
cotisations sociales de chaque exploitant ou entrepreneur. Elle
est établie à partir des revenus professionnels de l’année 2012 ou
de la moyenne des revenus professionnels des trois années
2010, 2011 et 2012. L’année 2009, la plus basse de la décennie
en termes de revenus agricoles, est sortie de l’assiette de
cotisations et a été remplacée par l’année 2012 dont les revenus
agricoles sont élevés. La progression moyenne concerne tous les
secteurs, avec une hausse de 12,6 % entre 2012 et 2013.

Contact : Véronique LAIROT - DERS Cotisations – lairot.veronique@ccmsa.msa.fr
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