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 Prix agricoles et échanges agroalimentaires au 2e trimestre 2022 
 

Poursuite de la forte progression des prix des produits agricoles à la 
production 
● Hausse considérable des cours des produits végétaux (+ 38,6 %) et                 

des animaux et produits animaux (+ 24,1 %) au 2T 2022. 
●  Recul atténué des prix des fruits et légumes (- 3,4 %). 

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 (+ 26,1 %), rebond       
des prix des engrais (+ 61,4 %) et de l’énergie (+ 53,7 %) au 2T 2022. 

● Croissance des cours des biens d’investissement (+ 11,2 %). 

Prix d’achat des moyens de production 

Source : Insee, base 2015 
Hausse du ciseau des prix au 2T 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 positive 
sur un an (+ 2,1 
points après - 0,4 
point au trimestre 
précédent). 

Source : Insee 

Forte progression de l’excédent agroalimentaire à fin juin 2022 

 Cumul janvier-juin               
(en millions d’euros) 

Exportations Importations Solde 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2022-21 

Produits agric. et alim. 33 793 40 588 30 142 35 789 3 651 4 798 + 31,4 % 

Produits bruts 8 219 11 038 8 129 9 235 90 1 803 +++ 

dont céréales 3 391 5 445 225 230 3 166 5 215 + 64,7 % 

dont légumes 1 400 1 616 2 150 2 378 -750 -763 - 1,7 % 

dont fruits 830 966 3 548 3 944 -2 718 -2 978 - 9,6 % 

Produits transformés 25 574 29 550 22 013 26 555 3 561 2 995 - 15,9 % 

dont boissons 8 808 10 024 1 864 2 246 6 943 7 777 + 12,0 % 

dont produits laitiers 3 568 4 061 2 071 2 853 1 497 1 208 - 19,4 % 

dont viandes 2 354 2 753 2 910 3 957 -556 -1 204 - 116,4 % 

Source : Agreste 
● En 2022, la hausse de l’excédent commercial agroalimentaire 

repose essentiellement sur les ventes de produits bruts vers 
l’Union Européenne. 
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 Économie de l’emploi agricole : emploi salarié au 1er trimestre 2022 
Bonne tenue de l’emploi, porté par le dynamisme des contrats en CDI 
au 1er trimestre 2022 
 
● Progression de 1,6 % du nombre d’heures (358 millions) par rapport 

au trimestre précédent, en particulier dans le secteur de la 
production (+ 3,7 %). 

● Hausse globale de la masse salariale (+ 1,4 %) qui atteint 5,9 milliards 
d’euros au 1er trimestre 2022. 

Évolution trimestrielle des indicateurs de l’emploi par type de 
contrat 

  CDD CDI TOTAL Évolution  
1T2022 / 1T2021 

Heures de travail + 2,2 % + 1,3 % + 1,6 % + 7,4 % 

Masse salariale - 0,2 % + 2,0 % + 1,4 % + 8,3 % 

Salaire horaire moyen - 2,4 % + 0,7 % - 0,2 % + 0,9 % 

Source : MSA 
Progression de la masse salariale soutenue par le secteur de la 
production 
 
● La masse salariale augmente dans l’ensemble des secteurs                  

par rapport au trimestre précédent, en particulier la production         
(+ 3,0 %) et la transformation (+ 0,7 %). 

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

 
Source : MSA 

 
 Économie de la santé : effectifs et remboursements de soins de ville 

Patients consommant des soins de ville à fin mai 2022 

 
Le nombre d’affiliés au régime agricole ayant bénéficié d’au moins un remboursement de soins de ville sur les cinq premiers mois                            
de l’année 2022 progresse de 3,9 % sur une année complète mobile. Les effectifs sont stables dans le régime des non-salariés alors qu’ils sont 
en hausse de 6,7 % dans le régime des salariés. Cette forte croissance de la patientèle s’observe surtout chez les plus jeunes (+ 7,4 % chez les 
moins de 20 ans, + 6,0 % chez les 20-64 ans), tandis que la patientèle est en recul de 1,1 % 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 en 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 y compris et hors actes dédiés covid : évolution ACM à fin mai 2022  
 

● Dépenses de soins de ville du régime agricole en date de 
soins à fin mai 2022 en hausse de 2,4 % y compris actes 
dédiés covid-19 (+ 1,2 % hors actes covid). Ces dépenses 
désenflent après le pic Omicron au mois de janvier 2022. 
● Remboursements de médicaments toujours dynamiques, 
mais qui s’infléchissent légèrement (+ 11,5 % y compris actes 
covid-19, + 6,8 % hors actes covid-19). 
● Reprise des dépenses des généralistes et spécialistes liée à 
l’avenant 9 (revalorisations de tarifs de prestations 
existantes et nouvelles majorations). 
● Croissance atténuée des dépenses de transports (+ 6,3 % à 
fin mai 2022 après + 17,8 % à fin février 2022). 

Source : MSA 

Sigles : ACM : année complète mobile, SDV : soins de ville. 
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 Accidents du travail et maladies professionnelles (ATMP) au 2e trimestre 2022 
Évolution annuelle du nombre d’ATMP au régime des salariés 
agricoles : 
● ATMP avec et sans arrêt : - 2,6 % 
● ATMP avec arrêt : - 2,5 % 
● Nombre de jours indemnisés : - 4,0 % 
● ATMP graves non-mortels : - 15,4 % 
Évolution annuelle du montant des prestations versées au titre des 
ATMP au régime des salariés agricoles (+ 0,2 %) : 
● Montant de soins de santé : - 5,5 % 
● Montant d’indemnités journalières : - 0,9 % 
● Montant d’incapacité permanente : + 1,5 % 

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 3,0 % du nombre de déclarations sur un an : 
 ● Accidents du travail : - 5,8 %  
 ● Accidents de trajet : - 13,2 % 
 ● Maladies professionnelles : + 26,3 % 
Diminution de 1,7 % des prestations de soins de santé sur un an. 
Baisse annuelle du montant des prestations d’indemnités 
journalières versées de 4,0 % (9,2 millions d’euros au 2T 2022). 

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

 
Source : MSA  

 Famille : RSA et prime d’activité en juin 2022 

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

 

 

Recul moins prononcé du nombre d’allocataires du rSa en juin 2022 
 

● 25 900 allocataires du revenu de solidarité active (rSa) au régime 
agricole en juin 2022 (- 5,9 % sur un an). 

● 15 600 foyers ont bénéficié du rSa au régime des salariés agricoles 
(représentant 60 % des bénéficiaires du régime agricole), en recul 
de 7,5 % sur un an. 

● 10 300 allocataires du rSa au régime des non-salariés agricoles 
(représentant 40 % des bénéficiaires du régime agricole), en 
retrait de 3,5 % sur un an. 

 

Évolution du nombre d’allocataires du rSa 

 

Source : CCMSA 

Baisse atténuée du nombre d’allocataires du rSa activité et de la prime 
d’activité (PPA) en juin 2022 

● 146 750 allocataires du rSa activité et de la prime d’activité (PPA) au 
régime agricole en juin 2022 (- 3,1 % sur un an). 

● 108 840 foyers ont bénéficié du rSa activité et de la PPA au régime 
des salariés agricoles (représentant 74 % des bénéficiaires du régime 
agricole), en baisse de 1,4 % sur un an. 

● 37 910 allocataires du rSa activité et de la PPA au régime des non-
salariés agricoles (représentant 26 % 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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 Retraite : Effectifs retraités et montant des pensions au 2e trimestre 2022 

Au 2e trimestre 2022, baisse des effectifs de retraités du régime des salariés agricoles sur un an 

2,29 millions de retraités salariés agricoles (- 2,0 % 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 2T 2022 

Évolution 
2T 2022/2T 2021 

Évolution 
2T 2022/1T 2022 

Droits personnels seuls 1 626 071 - 2,0 % - 0,5 % 

Droits de réversion seuls 527 764 - 1,9 % - 0,7 % 

Droits personnels et droits de 
réversion 138 707 - 2,5 % - 0,9 % 

Ensemble 2 292 542 - 2,0 % - 0,6 % 

Source : CCMSA 

 


