
 

� Indices des prix agricoles - Mai 2013 
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En mai 2013, les prix de production des produits 

agricoles sont stables ; sur un an ils augmentent 

de 9,0 %. 

Le prix des céréales diminue légèrement en mai 
(-0,5 %), tout en restant à un niveau élevé. D’après les 
prévisions, calculées à partir des surfaces semées, les 
récoltes de blé et de maïs devraient augmenter par 
rapport à l’année dernière, mais les conditions météo-
rologiques sont défavorables pour le moment dans les 
principales zones céréalières de l’hémisphère Nord.  
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Le prix des oléagineux est stable en mai. 

En mai, le prix de la pomme de terre a doublé par rap-
port à la même période de l’année dernière (+122,1 %), 
du fait de la faiblesse de la dernière récolte en Europe 
du Nord. 

Le prix des vins est quasi stable en mai (+0,1 %) mais 
augmente sensiblement sur un an, de plus de 10 %. Le 
prix de certains vins AOP a été soutenu par la de-
mande à l’exportation. La baisse des volumes vendan-
gés à l’automne dernier explique la hausse du prix des 
autres vins. 

Le prix des fruits frais croît en glissement annuel 
(+17,4 %). Le prix de la pomme augmente en raison 
d’une forte baisse de la production en Europe. Les 
conditions météorologiques fraiches et humides en mai 

ont pénalisé la production de fraises et de cerises. Les 
prix de ces deux fruits croissent donc, en dépit d’une 
faible consommation, en lien avec le temps maussade. 
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Le prix des légumes frais augmente en glissement 
annuel (+7,3 %). Côté offre, le manque de soleil en mai 
a retardé les productions de concombres et courgettes 
sous serre ; les températures fraîches ont également 
ralenti celles de choux-fleurs et d’asperges. La dernière 
récolte d’oignons a été moins abondante que la précé-
dente. Les volumes sont supérieurs pour l’endive, et 
son prix baisse. Côté demande, le temps frais a  
favorisé la consommation de poireaux et, a contrario, 
pénalisé celle de tomates. 

Prix de production des gros bovins et des porcins 
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En données corrigées des variations saisonnières, le 
prix des animaux diminue en mai (-1,2 %), sous l’effet 
d’une consommation intérieure atone et de la concur-
rence étrangère qui limite les débouchés à l’export 
(pour le porc). Le prix des œufs chute depuis cinq 
mois, à la suite du recouvrement du potentiel de pro-
duction. 

Indice des prix des produits agricoles à la production 

(IPPAP) 
base 100 en 2010 

   Variation en % sur 

 poids  
mai 
2013 

un 
mois 

3 
mois  

un 
an 

  brut CVS CVS  brut 
Indice général 1000 123,5 0,0 +1,0  +9,0 
 sauf fruits et légumes 900 124,3 –0,3 +1,0 +8,9 
Produits végétaux (sauf 
fruits et légumes) 502 132,3 +0,3  +1,2 +13,3 

Céréales 190 142,2 –0,5 –1,1 +10,3 
dont blé tendre 113 145,3 –0,4 0,0 +15,1 
    maïs 42 131,4 –1,2 –4,0 +5,2 

Pommes de terre 26 216,3 /// /// +122,1 
Vins 171 118,1 +0,1 +1,7 +10,9 

d'appellation 135 116,9 +0,5 +2,3 +10,3 
autres vins 36 122,5 –1,3 –0,2 +13,1 

Oléagineux 49 127,1 0,0 –1,0 –1,5 
Produits de l'horticulture 31 107,5 +3,2 +0,3 +3,9 
Autres produits végétaux 34 113,7 –0,1 –2,7 +3,9 
Légumes et fruits (1) 100 116,4 /// /// +10,2  

dont légumes frais 93 115,4 /// /// +7,3 
          fruits frais 41 119,4 /// /// +17,4 

Productions animales 398 114,2 –1,1  +0,6 +3,1 
Animaux 234 123,7 –1,2 +0,1 +7,2 

dont gros bovins 96 132,1 +0,2 +1,5 +8,5 
veaux 26 110,0 –3,6 –3,4 +2,4 
porcins 54 118,5 –4,3 –2,1 +4,6 
ovins 10 115,4 +5,2 +11,4 +9,3 
volailles 44 123,5 –0,1 –0,4 +10,3 
dont poulets 18 125,6 0,0 +0,1 +12,1 

Lait 149 101,0 0,0 +5,2 +3,6 
dont lait de vache (2) 139 101,4 0,0 +5,7 +3,7 

Œufs 15 96,4 –10,1 –27,1 –43,6 
(1) Incluant les légumes pour la transformation 
(2) Le prix CVS du lait de vache a été reconduit en mai par rapport à avril 
Sources : INSEE - SSP (ministère chargé de l'Agriculture) 

Le prix d’achat des moyens de production  

diminue un peu en mai.  

Le prix des consommations intermédiaires baisse légè-
rement en mai (-0,2 %) tandis que celui des investisse-
ments est stable. Le prix des aliments pour animaux 

recule (-0,4 %) mais il a augmenté de plus de 10 % sur 
un an.  

Prix d'achat des moyens de production agricole 
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Indice des prix d'achat des moyens de production agri-

cole (IPAMPA) 
Base 100 en 2010 

   variation en % sur 

 
poids  mai 

2013 
 un 

mois  
 3 

mois 
 un 
an 

Indice général 1000 115,8 –0,2 –0,8 +3,9 
Consommations inter-
médiaires 755 119,0 –0,2 –1,1 +4,5 

Énergie (1) 102 117,1 –0,5 –5,2 –2,6 
Semences et plants 67 108,5 +0,2 +0,7 +4,9 
Engrais et amendements 100 128,7 –0,8 –0,6 0,0 
Produits de protection des 
cultures 83 101,3 +0,2 +1,5 +1,2 

Aliments des animaux 211 136,1 –0,4 –1,9 +12,4 
Produits et services vété-
rinaires 50 108,6 +0,4 +0,8 +2,7 

Matériel et petit outillage 16 108,3 +0,1 +0,7 +2,9 
Entretien et réparation du 
matériel 73 108,4 +0,2 +0,5 +3,3 

Entretien et réparation des 
bâtiments 9 107,0 0,0 +0,1 +1,2 

Frais généraux 52 105,9 +0,1 +0,6 +2,2 
Biens d'investissement 245 105,8 0,0 +0,2 +2,0 
Matériel 193 105,1 0,0 +0,1 +2,4 

dont tracteurs 82 105,5 0,0 –0,1 +1,8 
  matériel et machines de 
culture 37 104,4 +0,1 –0,1 +4,0 

  matériel et machines de 
récolte 43 105,8 –0,2 +0,5 +2,8 

  véhicules utilitaires 19 102,5 0,0 –0,1 +0,1 
Ouvrages 52 108,3 0,0 +0,6 +0,8 
(1) Le remboursement de la TICPE (ex TIPP) au titre de l’année 2013 
est intégré par anticipation dans l’indice. 
Sources : INSEE - SSP (ministère chargé de l'Agriculture) 

 

Pour en savoir plus :  
L’indice des prix des produits agricoles à la produ ction (IPPAP) mesure l’évolution des prix des produits agricoles à la pre-
mière mise sur le marché. Publié en base et référence 100 en 2010, ses coefficients de pondération proviennent des comptes 
nationaux sur l’année 2010. Les pondérations des fruits et légumes frais, pommes de terre primeurs et fleurs coupées évoluent 
chaque mois pour traduire leurs profils saisonniers très marqués. Leurs variations de prix doivent de ce fait être interprétées en 
glissement annuel. La correction des variations saisonnières est limitée au bétail, au lait, aux fleurs coupées et à certains agré-
gats.  
La méthodologie est en ligne à l'adresse suivante :  
http://www.insee.fr/fr/publications-et-services/sommaire.asp?codesage=IMET121&nivgeo=0, et pour les fruits et légumes, dans 
Agreste - Chiffres et Données - n° 165 - février 200 5. 
L’indice des prix d’achat des moyens de production agricole (IPAMPA) suit l’évolution des prix des biens et services utilisés 
par les exploitants dans leur activité agricole. Il repose sur l'enquête du ministère de l’agriculture auprès des points de vente 
d'engrais, aliments du bétail, produits phytosanitaires, semences, petit matériel, produits et services vétérinaires ; sur les indices 
des prix à la production (IPP) pour l'énergie et les biens d'équipement ; sur les indices des prix à la consommation (IPC) pour les 
carburants ; et sur les index du bâtiment (BT) et des travaux publics (TP) pour les bâtiments, les ouvrages de génie civil et leur 
entretien. Il est calculé en base et référence 100 en 2010. 
Des données complémentaires (séries longues, méthod ologie simplifiée) sont sur la page HTML de cette p ublication : 
 http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=80 
-  Retrouvez directement les séries longues dans la Base de Données Macro-économiques : G1465, G1466 
-  Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr    
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