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Indices de prix de production et d’importation de l’industrie – novembre 2015 

En novembre 2015, quasi-stabilité des prix de production de l’industrie

Prix de production de l’industrie 
française : +0,1 % en novembre 

Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et 
marchés extérieurs), les prix de production des produits 
industriels sont de nouveau quasi stables (+0,1 % en 
novembre comme en octobre, après –0,1 % en 
septembre). Sur un an, ils baissent de 1,9 %, surtout 
du fait de la chute des prix des produits pétroliers 
raffinés (–27,4 %).  

MARCHÉ FRANÇAIS : +0,1 % 

En novembre 2015, les prix des produits industriels 
destinés au marché français sont quasi stables (+0,1 % 
après +0,2 % en octobre). La hausse des prix des 
produits des industries extractives, énergie, eau est 
partiellement compensée par le léger recul des prix des 
produits manufacturés. 

Hausse des prix des autres produits énergétiques 
Les prix des produits des industries extractives, 
énergie, eau progressent encore (+1,1 % en novembre 
après +1,9 % en octobre). Cette hausse est 
principalement due au passage aux tarifs d’hiver du 
transport d’électricité. Cependant, le marché de gros de 
l’électricité est orienté à la baisse en raison des 
températures clémentes. 

Hausse modérée des prix des produits du raffinage 
En novembre, les prix des produits pétroliers raffinés 
se stabilisent quasiment après leur recul des mois 
précédents (+0,2 % après –2,4 % en octobre). Les prix 
des huiles lubrifiantes et des supercarburants sont en 
nette hausse. À l’inverse, le prix du fioul et des gazoles 
baissent. Sur un an, les prix des produits pétroliers 
raffinés ont chuté de 27,8 %. 

Baisse des prix des denrées alimentaires 
En novembre, les prix des denrées alimentaires 
reculent de nouveau (–0,3 % après –0,2 % en octobre). 
Les prix baissent surtout pour les principales familles 
de produits : produits laitiers (–0,5 %), pain, pâtisseries 
et viennoiserie fraiches (–0,3 %) et viande de 
boucherie (–1,2 %). 

Léger recul des prix des autres produits 
industriels 
En novembre, les prix des autres produits industriels 
diminuent encore mais moins que les mois précédents 
(–0,2 % après –0,4 % en octobre et –0,6 % en 
septembre et en août), du fait de la stabilisation des 
prix des produits chimiques (0,0 % après –1,6 % en 
octobre).  

MARCHÉS EXTÉRIEURS : 0,0 % 

Les prix des produits industriels destinés aux marchés 
extérieurs sont stables en novembre, comme en 
octobre. Le recul des prix des industries extractives, 
énergie, eau (–3,4 %) est compensé par la hausse des 
prix des produits du raffinage (+3,6 %), et dans une 
moindre mesure, des équipements électriques, 
électroniques et informatiques. 

Prix d’importation des produits 
industriels : +0,2 % en novembre 

En novembre, les prix d’importation se redressent 
légèrement (+0,2 % après –0,4 % en octobre). Les prix 
sont stables ou en hausse dans tous les grands 
secteurs, à l’exception des produits pétroliers raffinés, 
qui baissent de 0,5 %. 
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Indices de prix de production de l’industrie française 
selon le marché auquel elle est destinée 

base et référence 100 en 2010 
   Évolution en % 

Niveaux A 10 et A 17 de la 
CPF rév. 2 

Poids Nov.15 
Sur un 
mois 

Sur un 
an 

Marché français 
BE : Total de l'industrie 1000 104,4 0,1 –2,4 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 194 113,3 1,1 –0,9 

CZ : Produits manufacturés  806 101,8 –0,1 –2,8 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  186 108,4 –0,3 –0,2 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 56 78,8 0,2 –27,8 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 72 101,2 0,0 –0,8 

 (C4) Matériels de transport  111 103,9 0,0 0,6 
 (C5) Autres prod. industriels 380 101,2 –0,2 –1,6 
Marchés extérieurs 
BE : Total de l'industrie 1000 102,7 0,0 –0,2 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 

32 96,2 –3,4 0,9 

CZ : Produits manufacturés  968 102,9 0,1 –0,2 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  122 114,0 0,2 1,8 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 26 78,6 3,6 –24,5 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 180 100,3 0,4 1,2 

 (C4) Matériels de transport  169 104,7 –0,1 0,7 
 (C5) Autres prod. industriels 471 101,9 0,0 –0,2 
Ensemble des marchés 
BE : Total de l'industrie 1000 103,4 0,1 –1,9 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 

155 112,6 0,8 –0,7 

CZ : Produits manufacturés  845 101,7 –0,1 –2,1 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  171 109,5 –0,2 0,2 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 49 78,2 0,7 –27,4 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 98 99,8 0,2 0,0 

 (C4) Matériels de transport  125 104,3 0,0 0,6 
 (C5) Autres prod. industriels 402 101,3 –0,2 –1,2 
Source : Insee 

Indices de prix d’importation des produits industriels 
base et référence 100 en 2010 

   Évolution en % 

Niveaux A 10 et A 17 de la 
CPF rév. 2 

Poids Nov.15 Sur un 
mois 

Sur un 
an 

BE : Total de l'industrie 1000 96,7 0,2 –4,8 
CZ : Produits manufacturés  s 99,1 0,3 –2,2 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  71 111,3 0,2 –0,6 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 53 77,4 –0,5 –28,6 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 225 97,2 0,5 1,7 

 (C4) Matériels de transport  147 98,4 0,0 –1,5 
 (C5) Autres prod. industriels s 101,8 0,4 –1,2 
nd : non disponible ; s : secret statistique- Source : Insee 

Indices de prix de production de l'industrie 
manufacturière française pour le marché français 
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Indices de prix d'importation des produits industriels  
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Mesure des révisions de chaque indicateur au niveau 
du total de l'industrie 

Révisions (en points de %) 

 
Août 15 / 

Juil.15 
Sept.15 / 
Août 15 

Oct.15 / 
Sept.15 

Indices de prix de 
production de l’industrie 
française pour :    

- le marché français // // // 
- les marchés extérieurs // // –0,1 
- l‘ensemble des marchés  // // // 
Indice de prix d’importation 
des produits industriels  // // // 

Lecture : l’évolution de l’indice de prix de production de l’industrie 
française pour les marchés extérieurs entre septembre 2015 et 
octobre 2015 est abaissée de 0,1 point : publiée fin novembre à 
0,1 %, elle est revue à 0,0 %. 
 

 

Pour en savoir plus : 
Les indices de prix de production et d’importation de l’industrie sont régis par le règlement européen n° 1165/98. Ils sont calculés en 
indices de Laspeyres chaînés annuellement, avec 2010 comme année de référence. Ils ne sont pas désaisonnalisés. 
Les prix de production de l’industrie française pour le marché français présentés ici sont les prix « de base » au sens de la 
comptabilité nationale, mesurant le revenu du producteur (hors TVA, hors impôts sur les produits, subventions sur les produits non 
déduites, y compris transactions intra-groupes). Des séries de « prix de marché » sont également disponibles, pour indexer les 
contrats, sur le site de diffusion BDM : http://www.bdm.insee.fr/. 
Les prix des importations et des exportations sont exprimés en euros et incluent donc les effets de change. On considère toutes les 
importations et exportations, intra-groupes ou non.  

- Des données complémentaires (séries longues, méthodologie, pages Internet associées, etc.) sont disponibles sur la page 
web de cet indicateur : http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=25  

- Retrouvez toutes les séries publiées sous forme de séries longues dans la BDM : G1430, G1433, G1436, G1427, G1439 
(respectivement production pour marchés français, extérieurs, ensemble des marchés et importation)  

-  Suivez-nous aussi sur Twitter @InseeFr 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr   
Prochaine publication : le 29 janvier 2016 à 8h45
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