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 Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 4e trimestre 2021 
 

Forte hausse des prix des produits agricoles à la production 
● Progression des cours des produits végétaux (+ 24,6 %) et                 

des animaux et produits animaux (+ 9,1 %) au 4T 2021. 
● Ralentissement de la hausse des prix des fruits et légumes (+ 0,5 %). 

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 (+ 13,5 %), rebond       
des prix des engrais (+ 43,1 %) et de l’énergie (+ 36,5 %) au 4T 2021. 

● Croissance des cours des biens d’investissement (+ 8,9 %). 

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

Source : Insee 
Stabilisation du ciseau des prix au 4e trimestre 2021 

 
La forte progression 
des cours des 
produits agricoles à 
la production (IPPAP) 
se conjugue à celle 
des prix d’achat des 
intrants (IPAMPA). 
 
L’évolution du ciseau 
des prix est stable sur 
un an (- 0,1 point). 
 
 

Source : Insee 

Forte progression de l’excédent agroalimentaire en 2021 

 Cumul annuel               
(en millions d’euros) 

Exportations Importations Solde 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2021-20 

Produits agric. et alim. 62 032 69 827 55 853 61 669 6 179 8 158 + 32,0 % 

Produits bruts 15 432 16 484 13 978 15 650 1 454 834 - 42,7 % 

dont céréales 6 819 7 062 429 451 6 390 6 611 + 3,5 % 

dont légumes 2 420 2 478 3 428 3 642 -1 008 -1 164 + 15,4 % 

dont fruits 1 613 1 640 6 230 6 834 -4 617 -5 194 + 12,5 % 

Produits transformés 46 600 53 343 41 876 46 018 4 724 7 325 + 55,0 % 

dont boissons 14 992 18 669 3 653 4 041 11 339 14 628 + 29,0 % 

dont produits laitiers 6 788 7 224 3 827 4 306 2 961 2 918 - 1,4 % 

dont viandes 4 345 5 072 5 440 6 328 -1 095 -1 256 + 14,6 % 

Source : Agreste 
● En 2021, la reprise des exportations de vins et spiritueux contribue 

à la hausse de l’excédent agroalimentaire français. 
● Le solde des fruits se dégrade sur un an (- 577 millions d’euros). 
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 Emploi salarié au 3e trimestre 2021 et emploi non-salarié en 2021 
Légère progression des heures de travail au régime des salariés          
au 3e trimestre 2021 (+ 0,3 %) 
● Tendance haussière du nombre d’heures de travail pour les deux 

natures de contrats (CDI : + 0,2 % et CDD : + 0,6 %). 
● Le volume horaire progresse de 0,6 % dans le secteur de la 

production tandis qu’il recule dans le secteur tertiaire (- 1,0 %). 
● Forte baisse du volume horaire des travailleurs occasionnels                  

et demandeurs d’emploi (- 4,1 %). 
●  Légère hausse de la masse salariale (+ 0,4 %) portée par le secteur 

de la production. 

Répartition de la masse salariale par secteur d’activité au régime    
des salariés agricoles 

 
Source : MSA 

Baisse tendancielle des chefs d’exploitation agricole sur un an                
(- 1,4 % en 2021) 
● 19,7 % des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont 

pluriactifs, dont 11,3 % à titre secondaire. La pluriactivité progresse 
de 2,6 % en 2021. 

● Près de 60 % des chefs travaillent sur une exploitation ou entreprise 
constituée en société (+ 0,4 point). 

● Baisse de 2 % des chefs travaillant en individuel. 
● Hausse de la superficie moyenne par exploitant (58,2 hectares             

en 2021 après 57,7 hectares un an plus tôt). 
● Taux de remplacement des départs en hausse sur un an (78,9 %         

en 2021 après 76,5 % en 2020 et 84,9 % en 2019). 

Répartition des principales populations non-salariées agricoles           
en 2021 (hors cotisants solidaires) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : MSA 
 

 Économie de la santé : personnes protégées en maladie et dépenses de soins de ville 
Léger recul de la population protégée en maladie au régime agricole 
au 2 janvier 2022 (- 0,5 %) 
● 3,13 millions de personnes protégées en maladie au régime agricole 

(4,8 % de la population en France métropolitaine). 
● 62,2 % des personnes protégées relèvent du régime des salariés, 

37,8 % du régime des non-salariés. 
● Progression des effectifs de personnes protégées au régime des 

salariés agricoles (+ 1,2 %) non compensée par le recul tendanciel 
de ceux du régime des non-salariés agricoles (- 3,1 %). 

● 55,9 % des effectifs au régime agricole sont des hommes. 
● Recul conséquent du nombre de femmes chez les non-salariés           

sur un an (- 4,3 %). 

Evolution du nombre de personnes protégées en maladie par régime 
au 2 janvier 2022 

 
Evolution du nombre de personnes protégées en maladie par régime 
et par sexe au 2 janvier 2022 

 
Dépenses de soins de ville en date de soins : évolution PCAP moyen à fin novembre 2021 et à fin août 2021 par poste  

 
● Dépenses de soins de ville du régime agricole en date de soins          
en  hausse de 3,5 % à fin novembre 2021 (PCAP moyen 2019-2021), 
principalement portées par les médicaments, y compris et hors 
Covid. 

● Remboursements de laboratoires qui désenflent (+ 21,4 %) mais 
sursauts en lien avec la situation sanitaire. 

● Maintien de la croissance des dépenses des IJ (+ 7,5 %). 

● Poursuite du recul des dépenses des consultations de généralistes 
(- 1,6 %) et de spécialistes (- 0,8 %) à fin novembre 2021. 
 

Source : MSA 

Sigles : IJ : indemnités journalières, PCAP : période comparable de l'année précédente. 
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 Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) au 4e trimestre 2021 
Évolution du nombre d’ATMP au régime des salariés agricoles              
en 2021 : 

● ATMP avec et sans arrêt : + 3,0 % 
● ATMP avec arrêt : + 7,1 % 
● Nombre de jours indemnisés : + 4,3 % 
● ATMP graves non-mortels : + 8,3 % 
Évolution du montant des prestations versées au titre des ATMP        
en 2021 : 

● Montant de soins de santé : + 5,5 % 
● Montant d’indemnités journalières : + 6,2 % 
● Montant d’incapacité permanente : + 1,5 % 

Évolution trimestrielle du nombre d’ATMP avec ou sans arrêt au 
régime des salariés agricoles 
 

 

Source : MSA  

Évolution du nombre de déclarations d’ATMP au régime des non-
salariés agricoles en 2021 : 

● Hausse de 4,8 % du nombre de déclarations sur un an                       
(17 555 déclarations sur l’année 2021) : 

 ● Accidents du travail : + 3,0 %  
 ● Accidents de trajet : + 4,1 % 
 ● Maladies professionnelles : + 27,3 % 
Évolution du montant des prestations d’indemnités journalières 
versées en 2021: 

● Baisse de 2,6 % des dépenses en indemnités journalières sur un an 
(39,8 millions en 2021). 

Évolution trimestrielle du nombre de déclarations ATMP au régime 
des non-salariés agricoles 

 
Source : MSA  

 
 Famille : Prestations légales en 2021, RSA et prime d’activité en décembre 2021 

Sigles : AAH : allocation aux adultes handicapés, ALS : allocation de logement sociale, APL : aide personnalisée au logement, FNAL : fonds national d’aide au 
logement, FNPF : fonds national des prestations familiales. 

Évolution des dépenses en 2021 par groupe de prestations 

Source : CCMSA 

● Baisse de 4,1 % du montant des prestations du FNPF sur un an 
(930,7 millions d’euros). 67 % du montant de ces prestations        
est versé aux salariés et 33 % aux non-salariés. 

● Recul marqué des dépenses du FNAL et de l’AAH sur un an                
(- 7,1 %). 

Baisse accentuée du nombre d’allocataires du rSa en décembre 2021 

● 27 340 allocataires du revenu de solidarité active (rSa) au régime 
agricole en décembre 2021 (- 9,6 % sur un an). 

● 16 440 foyers ont bénéficié du rSa au régime des salariés agricoles 
(représentant 60 % des bénéficiaires du régime agricole), en recul      
de 11,7 % sur un an. 

● 10 990 allocataires du rSa au régime des non-salariés agricoles 
(représentant 40 % des bénéficiaires du régime agricole), en retrait 
de 6,2 % sur un an. 

Recul du nombre d’allocataires du rSa activité et de la prime d’activité 
(PPA) en décembre 2021 

● 153 110 allocataires du rSa activité et de la prime d’activité (PPA)            
au régime agricole en décembre 2021 (- 2,7 % sur un an). 

● 111 900 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 1,2 % sur un an. 

● 41 210 allocataires du rSa activité et de la PPA au régime des non-
salariés agricoles (représentant 27 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en recul de 6,6 % sur un an. 
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 Retraite : Effectifs retraités et montant des pensions au 4e trimestre 2021 

Au 4e trimestre 2021, baisse des effectifs de retraités du régime des salariés et des non-salariés agricoles sur un an 

2,32 millions de retraités salariés agricoles (- 2,2 % 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 (13 651 euros bruts). 

● Montant moyen des retraites toutes durées de carrière 
confondues en progression de 4,1 % sur un an (2 660 euros bruts). 

 

1,21 million de retraités non-salariés agricoles (- 3,7 % sur un an).  
● 2 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 (9 936 euros bruts). 

● Montant moyen de la retraite toutes durées de carrière 
confondues et hors retraite complémentaire obligatoire (RCO)    
en progression de 0,4 % sur un an (5 266 euros bruts). 

Pensionnés au régime                      
des salariés agricoles 

Effectifs        
au 4T 2021 

Évolution 
4T 2021/4T 2020 

Évolution 
4T 2021/3T 2021 

Droits personnels seuls 1 641 785 - 2,3 % - 0,5 % 

Droits de réversion seuls 534 695 - 1,9 % - 0,4 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 141 153 - 2,6 % - 0,4 % 

Ensemble 2 317 633 - 2,2 % - 0,5 % 

Pensionnés au régime                     
des non-salariés agricoles 

Effectifs        
au 4T 2021 

Évolution 
4T 2021/4T 2020 

Évolution 
4T 2021/3T 2021 

Droits personnels seuls 856 660 - 3,5 % - 0,5 % 

Droits de réversion seuls 92 476 - 1,9 % - 0,2 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 262 509 - 5,0 % - 1,0 % 

Ensemble 1 211 645 - 3,7 % - 0,6 % 

Source : CCMSA 

 


