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 Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 3e trimestre 2021 
 

Forte progression des prix des produits agricoles à la production 
● Hausse des cours des produits végétaux (+ 14,0 %) et des animaux 

et produits animaux (+ 6,4 %) au 3T 2021. 
● Rebond des cours des fruits et légumes (+ 11,7 %). 

Prix des principaux produits agricoles (base 100 en 2015) 

Source : Insee 

Poursuite de la hausse des prix d’achat des moyens de production 

● Hausse des cours des aliments des animaux (+ 12,4 %) et des engrais 
(+ 20,3 %), rebond des prix de l’énergie (+ 23,9 %) au 3T 2021. 

● Croissance des cours des biens d’investissement (+ 6,9 %). 

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

Source : Insee 
Augmentation du ciseau des prix au 3e trimestre 2021 

 
La forte progression 
des prix d’achat des 
intrants (IPAMPA) est 
compensée par la 
hausse des cours des 
produits agricoles à la 
production (IPPAP).  
Il en résulte une 
hausse de 0,8 point 
de l’effet ciseau par 
rapport au 3T 2020. 
 
 

Source : Insee 

Échanges agroalimentaires (en millions d’euros) 

 Cumul de janvier 
à septembre 

Exportations Importations Solde 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021-20 

Produits agric. et alim. 45 641 50 601 41 769 45 204 3 871 5 397 + 39,4 % 

Produits bruts 11 821 11 706 10 409 11 566 1 412 139 - 90,1 % 

dont céréales 6 485 6 092 1 381 1 588 5 105 4 504 - 11,8 % 

dont légumes 1 790 1 806 2 683 2 807 -893 -1 001 - 12,1 % 

dont fruits 1 159 1 149 4 604 5 033 -3 446 -3 884 - 12,7 % 

Produits transformés 33 820 38 895 31 360 33 638 2 459 5 257 + 113,8 % 

dont boissons 10 527 13 716 2 742 2 914 7 785 10 802 + 38,8 % 

dont produits laitiers 5 048 5 300 2 958 3 183 2 090 2 117 + 1,3 % 

dont viandes 3 114 3 618 4 134 4 557 -1 019 -939 + 7,8 % 

Source : Agreste 
● Recul toujours marqué de l’évolution du solde des produits bruts et 

forte progression de celle des produits transformés. 
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 Économie de l’emploi agricole : intentions d’embauche au 2e trimestre 2021  
Recul des intentions d’embauche au 2e trimestre 2021 
 
● Le nombre d’intentions d’embauche s’élève à 394 976 et baisse de 

3,4 % au 2T 2021 (en glissement trimestriel corrigé des variations 
saisonnières). 

● Travailleurs Occasionnels (TODE) : - 6,0 %. 
● CDD hors TODE : - 0,9 %. 
● CDI : + 5,3 %. 

Répartition des intentions d’embauche par type de contrat 

 
Source : MSA 

Baisse des intentions d’embauche dans les secteurs de la production, 
de la transformation et des autres activités de service 
 
● Principal secteur d’activité du régime, la production (77,1 % des 

intentions d’embauche au 2T 2021) voit son volume d’intentions 
d’embauche diminuer de 3,9 %. 

Répartition des intentions d’embauche par secteur d’activité 

 
Source : MSA 

 

 Économie de la santé : remboursements en date de soins à fin août 2021 
Dépenses de soins de ville en date de soins : évolution PCAP moyen à 
fin mai et fin août 2021 par poste  

 

 
 
 
● Dépenses de soins de ville du régime agricole en date de soins en  

hausse de 3,6 % à fin août 2021 (PCAP moyen 2019-2021). 

● Forte hausse des dépenses de laboratoires : + 24,4 %. 

● Décroissance des remboursements des IJ maladie depuis le pic 
d’avril : + 7,9 %. 

● Poursuite du recul des dépenses des consultations de généralistes 
(- 1,4 %) et de spécialistes (- 0,8 %) à fin août 2021. 

 

Source : MSA 

Évolution en année complète mobile (ACM) des remboursements de cliniques : + 5,7 % à fin août 2021 

  
       Source : MSA 

Sigles : ACM : année complète mobile, CVS-CJO : correction des variations saisonnières et des jours ouvrables, IJ : indemnités journalières, OQN : objectif quantifié 
national, PCAP : période comparable de l'année précédente. 
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 Accidents du travail et maladies professionnelles de 2016 à 2020 

Évolution du nombre d’accidents du travail et maladies 
professionnelles (ATMP) avec arrêt au régime des salariés agricoles 

● Baisse de 12,9 % des ATMP avec arrêt sur un an (- 11,6 % sur 4 ans) 
notamment en raison de la crise sanitaire covid-19, dont : 
    ● Accidents du travail : - 11,2 %. 
    ● Accidents de trajet : - 24,2 %. 
    ● Maladies professionnelles : - 23,3 %. 

● En 2020, baisse de 7 accidents mortels sur un an (- 33 accidents 
mortels sur 4 ans), dont 6 accidents du travail mortels de moins et 1 
accident de trajet mortel de moins. 
● Diminution du nombre de troubles musculo-squelettiques avec ou 
sans arrêt de 21,9 % sur un an (-25,4 % sur 4 ans). 

Évolution annuelle du nombre d’AT-MP avec arrêt au régime des 
salariés agricoles 

 
Source : MSA  

Évolution du nombre d’ATMP avec arrêt des chefs d’exploitation 

● Baisse de 9,5 % des ATMP avec arrêt sur un an (- 24,1 % sur 4 ans), 
dont : 

    ● Accidents du travail : - 8,4 %. 
    ● Accidents de trajet : - 4,2 %. 
    ● Maladies professionnelles : - 24,8 %. 

● En 2020, baisse de 12 accidents mortels sur un an (- 21 accidents 
mortels sur 4 ans), dont 13 accidents du travail mortels de moins 
et 1 accident de trajet mortel de plus. 

● Diminution du nombre de troubles musculo-squelettiques avec ou 
sans arrêt de 25,5 % sur un an (-39,7 % sur 4 ans). 

Évolution annuelle du nombre d’AT-MP avec arrêt des chefs 
d’exploitation 

 
Source : MSA  

 

 Famille : Revenu de solidarité active et prime d’activité au 3e trimestre 2021 
Baisse atténuée du nombre d’allocataires du rSa en septembre 
2021 
 
● 27 040 allocataires du revenu de solidarité active (rSa) au régime 

agricole en septembre 2021 (- 7,3 % sur un an). 
● 16 370 foyers ont bénéficié du rSa au régime des salariés agricoles 

(représentant 61 % des bénéficiaires du régime agricole), en recul 
de 9,4 % sur un an. 

● 10 670 allocataires du rSa au régime des non-salariés agricoles 
(représentant 39 % des bénéficiaires du régime agricole), en 
retrait de 4,0 % sur un an. 

 

Évolution du nombre d’allocataires du rSa 

 

Source : CCMSA 

Recul moins prononcé du nombre d’allocataires du rSa activité et de la 
prime d’activité (PPA) en septembre 2021 
 
● 151 750 allocataires du rSa activité et de la prime d’activité (PPA) au 

régime agricole en septembre 2021 (- 2,5 % sur un an). 
● 110 630 foyers ont bénéficié du rSa activité et de la PPA au régime 

des salariés agricoles (représentant 73 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en baisse de 1,1 % sur un an. 

● 41 120 allocataires du rSa activité et de la PPA au régime des non-
salariés agricoles (représentant 27 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en recul de 6,1 % sur un an. 

 

Évolution du nombre d’allocataires du rSa activité et de la PPA 

Source : CCMSA 
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 Retraite : Effectifs retraités et montant des pensions au 3e trimestre 2021 

Au 3e trimestre 2021, baisse des effectifs de retraités du régime des salariés et des non-salariés agricoles sur un an 

2,33 millions de retraités salariés agricoles (- 2,5 % sur un an). 
● Montant moyen des retraites des assurés ayant validé plus de 150 

trimestres au régime des salariés agricoles en hausse de 0,9 % sur 
un an (13 636 euros bruts). 

● Montant moyen des retraites toutes durées de carrière 
confondues en progression de 4,3 % sur un an (2 639 euros bruts). 

1,22 million de retraités non-salariés agricoles (- 3,7 % sur un an).  
● 3 décès pour une attribution de droits propres. 
● Montant moyen de la retraite des retraités ayant effectué une 

carrière égale ou supérieure à 37,5 années en hausse de 1,0 % sur 
un an (9 920 euros bruts). 

● 5 259 euros bruts (+ 0,2 % sur un an) : montant moyen de la 
retraite toutes durées de carrière confondues et hors retraite 
complémentaire obligatoire (RCO). 

Pensionnés au régime                      
des salariés agricoles 

Effectifs au 
3T 2021 

Évolution 
3T 2021 /  
3T 2020 

Évolution 
3T 2021 /  
2T 2021 

Droits personnels seuls 1 650 634 - 2,6 % - 0,5 % 

Droits de réversion seuls 536 606 - 2,2 % - 0,3 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 141 657 - 2,8 % - 0,5 % 

Ensemble 2 328 897 - 2,5 % - 0,5 % 

Pensionnés au régime                     
des non-salariés agricoles 

Effectifs au  
3T 2021 

Évolution 
3T 2021 / 
3T 2020 

Évolution 
3T 2021 / 
2T 2021 

Droits personnels seuls 860 898 - 3,6 % - 1,0 % 

Droits de réversion seuls 92 681 - 1,7 % - 0,3 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 265 031 - 4,9 % - 0,9 % 

Ensemble 1 218 610 - 3,7 % - 0,9 % 

Source : CCMSA 

 


