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En moyenne sur l’année 2016, les prix de 
production de l’industrie française pour 

l’ensemble des marchés (marché intérieur et 
marchés extérieurs) ont reculé de 2,2 % par 
rapport à l’année 2015 (après − 1,7 % l’année 
précédente). La baisse des prix des produits 
industriels destinés au marché français est de 
même ampleur que celle de 2015 (− 2,3 % 
après − 2,2 %), légèrement supérieure à celle 
des marchés extérieurs (− 1,8 %). Les prix 
d’importation des produits industriels ont, 
quant à eux, diminué de 3,8 %. Cependant, 
quels que soient les marchés, les prix de 
production se sont redressés après avoir 
atteint un point bas début 2016. Ils ont accé-
léré au cours du dernier trimestre 2016 et 
retrouvé alors leur niveau de l’été 2015.

Sur le marché français, la baisse des prix de 
production de l’industrie observée en 2016 
s’explique principalement par le fort recul des 
prix des produits du raffinage, consécutif à 
la baisse des cours du Brent jusqu’au début 
de l’année 2016. Les prix des produits des 
industries extractives, de l’électricité, de 
l’eau et des déchets ont également nettement 
diminué en 2016, en raison des baisses de 
prix de l’électricité et du gaz.

Au sein de la zone euro, les prix de 
production de l’industrie suivent les mêmes 
tendances. Dans tous les pays de la zone euro, 
les prix des produits pétroliers exercent une 
grande influence sur les prix de l’industrie. 
C’est particulièrement vrai en France et en 
Allemagne. Le phénomène est encore plus 
marqué aux Pays-Bas en raison de la place 
de l’industrie du raffinage dans l’économie 
du pays.

En moyenne en 2016, les prix de production 
des services vendus aux entreprises établies 
en France ont légèrement augmenté, comme 
l’année précédente (+ 0,4 % après + 0,3 % 
en 2015). Contrairement à l’industrie, les prix 
de production des services n’ont pas de déter-
minant commun, tel que le coût des matières 
premières. Les types de services vendus sont 
très différents les uns des autres et les marchés 
sont indépendants. Les plus importants, en 
termes de chiffre d’affaires, sont les services 
d’information et de communication dont les 
prix ont augmenté de 0,4 % en 2016. Ils ont 
diminué de 4,9 % depuis 2010, en particulier 
en 2013 en raison de la forte concurrence sur 
le marché des télécommunications. Suivent 
ensuite, en termes d’importance, les services 
administratifs et d’assistance, qui recouvrent 
principalement les services à l’emploi (intérim). 
Leurs prix ont augmenté de 0,5 % en 2016 
après avoir été quasi stables en 2015. Le trans-
port et l’entreposage sont les seuls services 
dont les prix ont diminué en 2016 (− 0,3 %), 
notamment en raison de la baisse, en moyenne 
annuelle, du prix du gazole.

Les prix de la construction neuve à usage 
d’habitation ont reculé au premier trimestre 
2016, puis sont repartis à la hausse à partir du 
deuxième trimestre.

Les coûts de production dans la construction 
ont augmenté en 2016 (+ 0,4 %), contrairement 
à l’année précédente (− 1,3 %), du fait de la 
hausse des coûts des matériaux, de l’énergie et 
dans une moindre mesure du coût du travail. 

En 2016, les prix des travaux d’entretien-
amélioration de logements sont en légère 
hausse (+ 0,7 %). 

2.2 Prix de production et d’importation

Définitions

Les prix de production de l’industrie française pour l’ensemble des marchés comprennent les prix de production 
pour le marché français et ceux pour les marchés extérieurs (prix à l’exportation).
Les prix de production des services mesurent l’évolution des prix, hors TVA, des prestations de services vendues 
par les entreprises établies en France. 
Les prix des travaux d’entretien-amélioration de logements sont les prix hors taxes pratiqués par les entreprises 
de la construction (y compris artisanales), pour leurs travaux d’entretien et d’amélioration des logements existants.
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 Prix de production et d’importation 2.2

4.  Évolution des prix de production de 
l’industrie dans quelques pays d’Europe et 
évolution du cours du Brent

5.  ICC, indice de coût de production dans la 
construction et IPEA

Champ : ensemble de l’industrie au sens de la définition européenne.
Sources : Insee, Eurostat.

Champ : France pour ICP-F et France métropolitaine pour ICC et IPEA.
Source : Insee.
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1. Indices des prix de production de l’industrie et des services français pour le marché français
en moyenne annuelle, indice base 100 en 2010

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ensemble de l’industrie 97,4 100,0 105,3 108,3 108,6 107,2 104,8 102,3
Produits des industries extractives,  

électricité, eau, déchets 96,1 100,0 105,8 111,2 112,9 110,7 111,4 107,2
Produits manufacturés 97,7 100,0 105,2 107,4 107,3 105,9 102,7 100,7

dont denrées alimentaires, boissons  
et produits à base de tabac 100,1 100,0 105,7 108,8 111,6 110,3 108,4 110,3

Ensemble des services 100,0 100,0 101,4 102,3 101,8 101,8 102,1 102,5
Services de transports et d’entreposage 99,7 100,0 102,4 104,4 105,5 106,4 106,3 105,9
Services d’information et de communication 100,7 100,0 99,8 99,7 96,5 94,4 94,7 95,1
Services immobiliers 100,4 100,0 102,4 103,5 102,8 103,5 103,4 105,2
Services professionnels, scientifiques  

et techniques 101,2 100,0 100,8 101,0 100,3 100,1 100,6 101,7
Services administratifs et d’assistance 99,0 100,0 102,0 103,3 104,0 104,6 104,7 105,3
Champ : France.
Source : Insee.

2.  Indices de prix de production de l’industrie 
selon le marché destinataire et prix 
d’importation des produits industriels

3.  Indice de prix de production pour le 
marché français par grands regroupements 
industriels 

Champ : France, ensemble de l’industrie sauf gestion de l’eau et dépol-
lution pour les importations.
Source : Insee.

Champ : France.
Source : Insee.
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 Ensemble des marchés
 Marché français
 Marchés extérieurs
 Importations

 Énergie
  Biens de consommation durables
  Biens de consommation non durables
  Biens d’investissement
 Biens intermédiaires

 Zone euro
 Allemagne
 France
 Pays-Bas
 Cours du Brent (échelle de droite)

  Prix de production de la construction  
neuve à l’usage d’habitation (ICC)

  Coût de production  
dans la construction (ICP-F)

  Prix des travaux d’entretien  
et d’amélioration (IPEA)


