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 Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 1er trimestre 2022 
 

Forte hausse des prix des produits agricoles à la production 

● Progression des cours des produits végétaux (+ 25,8 %) et                 
des animaux et produits animaux (+ 15,8 %) au 1T 2022. 

●  Recul des prix des fruits et légumes (- 5,5 %). 

Prix des principaux produits agricoles 

Source : Insee, base 2015 

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

● Hausse des cours des aliments des animaux (+ 15,9 %), rebond       
des prix des engrais (+ 50,3 %) et de l’énergie (+ 46,3 %) au 1T 2022. 

● Croissance des cours des biens d’investissement (+ 8,6 %). 

Prix d’achat des moyens de production 

Source : Insee, base 2015 

Baisse du ciseau des prix au 1T 2022 

 

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 négative 
sur un an (- 0,4 point). 
 

Source : Insee 

Forte progression de l’excédent agroalimentaire au 1T 2022 

 Cumul janvier-mars               
(en millions d’euros) 

Exportations Importations Solde 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021-22 

Produits agric. et alim. 16 411 19 650 14 436 17 073 1 974 2 577 + 30,5 % 

Produits bruts 4 513 5 709 3 976 4 588 536 1 121 + 108,9 % 

dont céréales 2 017 2 765 117 114 1 899 2 651 + 39,6 % 

dont légumes 763 839 1 061 1 201 -298 -362 - 21,7 % 

dont fruits 440 512 1 745 1 970 -1 304 -1 458 - 11,8 % 

Produits transformés 11 898 13 941 10 460 12 485 1 438 1 456 + 1,3 % 

dont boissons 3 689 4 458 815 1 033 2 874 3 424 + 19,1 % 

dont produits laitiers 1 729 1 932 919 1 252 810 680 - 16,0 % 

dont viandes 1 141 1 328 1 344 1 758 -203 -430 + 111,9 % 

Source : Agreste 

● En 2022, la hausse de l’excédent commercial agroalimentaire 
repose essentiellement sur les échanges de produits bruts avec 
l’Union Européenne. 
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 Économie de la santé : effectifs et remboursements de soins de ville 
Patients consommant des soins de ville à fin février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Le nombre d’affiliés au régime agricole ayant bénéficié d’au moins un remboursement de soins de ville sur les deux premiers mois                            
de l’année 2022 augmente de 5,7 % sur une année complète mobile. Les effectifs sont en hausse de 1,3 % dans le régime des non-salariés et 
de 8,8 % dans le régime des salariés. Cette forte croissance de la patientèle s’observe surtout chez les plus jeunes (+ 10 % chez les moins de 
20 ans, + 8,4 % chez les 20-64 ans), tandis que la patientèle est en léger recul de 0,7 % chez les 65 ans et plus. Ces évolutions résultent avant 
tout du nombre conséquent de personnes qui se sont faites vacciner et/ou ont fait un test de dépistage de la Covid-19 durant les deux premiers 
mois 2022, alors qu’ils n’avaient pas eu de remboursement de soins sur la même période de l’année précédente. 

Dépenses de soins de ville en date de soins hors actes dédiés covid : évolution ACM à fin novembre 2021 et à fin février 2022 par poste  

 

● Dépenses de soins de ville du régime agricole en date de soins      
en hausse de 4,3 % à fin février 2022, principalement portées par 
les remboursements de transports (+ 17,6 %) et les médicaments   
(+ 6,2 %). 

● Croissance atténuée des honoraires des dentistes (+ 15,4 %) et 
des masseurs-kinésithérapeutes (+ 13,2 %). 

● Ralentissement de la baisse des dépenses des IJ maladie (- 5,2 %). 

● Baisse des dépenses des dispositifs médicaux avec la fin de la 
dynamique portée par l’audioprothèse. 

Source : MSA 

Sigles : ACM : année complète mobile, IJ : indemnités journalières, LPP : liste des produits et prestations. 

 Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) au 1er trimestre 2022 

Évolution annuelle du nombre d’ATMP au régime des salariés 
agricoles : 

● ATMP avec et sans arrêt : + 0,7 % 

● ATMP avec arrêt : + 2,0 % 

● Nombre de jours indemnisés : - 0,6 % 

● ATMP graves non-mortels : - 11,2 % 

Évolution annuelle du montant des prestations versées au titre des 
ATMP au régime des salariés agricoles (+ 2,0 %) : 

● Montant de soins de santé : - 5,1 % 

● Montant d’indemnités journalières : + 2,9 % 

● Montant d’incapacité permanente : + 2,0 % 

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

 

Source : MSA  

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

● Recul de 7,2 % du nombre de déclarations sur un an : 

 ● Accidents du travail : - 11,0 %  

 ● Accidents de trajet : - 34,6 % 

 ● Maladies professionnelles : + 28,9 % 

Baisse annuelle du montant des prestations d’indemnités 
journalières versées de 3,6 % (10,2 millions d’euros au 1T 2022). 

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

 
Source : MSA  

Régime 

agricole

Non-

salariés
Salariés

Régime 

agricole

Non-

salariés
Salariés

Régime 

agricole

Non-

salariés
Salariés

Total 5,7% 1,3% 8,8% 2,2 pt 1,6 pt 2,8 pt 5,7 pt 0,5 pt 5,3 pt

Moins de 20 ans 10,0% 9,1% 11,0% 6,6 pt 7,1 pt 6,8 pt 1,8 pt 0,4 pt 1,6 pt

20-64 ans 8,4% 6,1% 9,4% 2,3 pt 2,7 pt 2,2 pt 4,0 pt 0,8 pt 3,3 pt

65 ans et plus -0,7% -3,2% 4,2% -0,3 pt -0,3 pt -0,5 pt -0,2 pt -0,7 pt 0,5 pt

Evolution ACM Ecart par rapport à M-3 Contribution à l'évolution
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 Famille : RSA et prime d’activité en mars 2022 

Sigles : PPA : prime d’activité, rSa : revenu de solidarité active. 

 Retraite : Effectifs retraités et montant des pensions au 1er trimestre 2022 

Au 1er trimestre 2022, baisse des effectifs de retraités du régime des salariés agricoles sur un an 

2,30 millions de retraités salariés agricoles (- 2,1 % sur un an). 

● Montant moyen des pensions des assurés sur un an : 

 ● + 4,9 % pour l’ensemble des retraités ; 

 ● + 1,5 % pour les retraités salariés agricoles à carrière complète. 

● Nombre trimestriel d’attributions stabilisé entre 17 000 et 21 000 
(contre plus de 30 000 avant l’instauration de la LURA en juillet 
2017). 

Pensionnés au régime                      
des salariés agricoles 

Effectifs        
au 1T 2022 

Évolution 
1T 2022/1T 2021 

Évolution 
1T 2022/4T 2021 

Droits personnels seuls 1 633 999 - 2,2 % - 0,5 % 

Droits de réversion seuls 531 205 - 1,8 % - 0,7 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 

139 917 - 2,5 % - 0,9 % 

Ensemble 2 305 121 - 2,1 % - 0,5 % 

Source : CCMSA 

 

Forte baisse du nombre d’allocataires du rSa en mars 2022 
 

● 26 320 allocataires du revenu de solidarité active (rSa) au régime 
agricole en mars 2022 (- 9,0 % sur un an). 

● 15 960 foyers ont bénéficié du rSa au régime des salariés agricoles 
(représentant 61 % des bénéficiaires du régime agricole), en recul 
de 11,0 % sur un an. 

● 10 360 allocataires du rSa au régime des non-salariés agricoles 
(représentant 39 % des bénéficiaires du régime agricole), en 
retrait de 5,7 % 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 mars 2022 

● 146 520 allocataires du rSa activité et de la prime d’activité (PPA) au 
régime agricole en mars 2022 (- 3,8 % sur un an). 

● 107 380 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 2,4 % sur un an. 

● 39 140 allocataires du rSa activité et de la PPA au régime des non-
salariés agricoles (représentant 27 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en recul de 7,7 % sur un an. 

 

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

Source : CCMSA 
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