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Indices de prix de production et d’importation de l’industrie – janvier 2016 

En janvier 2016, nouvelle baisse des prix de production de l’industrie (−0,7 %)

Prix de production de l’industrie 
française : −0,7 % en janvier 

Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et 
marchés extérieurs), les prix de production des produits 
industriels reculent de nouveau en janvier 2016 
(−0,7 % après −1,1 %). Sur un an, ils baissent de 
2,0 %, surtout du fait de la chute des prix des produits 
pétroliers raffinés (−27,9 %).  

MARCHÉ FRANÇAIS : −0,8 % 

En janvier 2016, les prix des produits industriels 
destinés au marché français diminuent de nouveau 
(−0,8 % après −1,2 % en décembre), essentiellement 
du fait des produits pétroliers raffinés et, dans une 
moindre mesure, des produits des industries 
extractives, énergie, eau et des denrées alimentaires. 

Chute des prix des produits du raffinage 
En janvier, les prix des produits pétroliers raffinés 
reculent encore fortement (−13,9 % après −16,7 %) 
dans le sillage de la chute des cours du pétrole brut. 
L’indice atteint son plus bas niveau depuis mars 2004. 
La baisse des prix est plus marquée sur les produits 
lourds (fioul, bitume, kérosène, gasoil) que sur les 
supercarburants. Sur un an, les prix ont chuté de 
29,7 %. 

Baisse des prix des autres produits énergétiques 
Les prix des produits des industries extractives, 
énergie, eau diminuent de nouveau (−0,7 % en janvier 
après −1,7 % en décembre). Les prix des marchés de 
gros de l’électricité et du gaz restent orientés à la 
baisse.  

Baisse des prix des denrées alimentaires 
En janvier, les prix des denrées alimentaires diminuent 
autant qu’en décembre (−0,4 %). La baisse provient 
surtout des prix des viandes et produits à base de 
viande et des produits laitiers. 

Légère baisse des prix des autres produits 
industriels 
Les prix des autres produits industriels continuent de 
baisser légèrement (−0,2 % en janvier, comme les 
deux mois précédents). Les prix des produits 
métallurgiques reculent sous l’effet de la baisse des 
cours des métaux. En revanche, les prix des 
médicaments s’accroissent en raison de révisions 
tarifaires annuelles de certaines entreprises. 

MARCHÉS EXTÉRIEURS : −0,5 % 

Les prix des produits industriels destinés aux marchés 
extérieurs diminuent de nouveau en janvier (−0,5 % 
après −0,8 % en décembre). Ils baissent 
principalement pour les produits du raffinage et dans 
une moindre mesure pour les autres produits 
industriels. 

Prix d’importation des produits 
industriels : −1,6 % en janvier 

En janvier, les prix d’importation diminuent encore 
nettement (−1,6 % après −1,7 % en décembre), tirés 
par les produits de la cokéfaction et du raffinage. Les 
prix baissent dans tous les grands secteurs, à 
l’exception des denrées alimentaires dont les prix 
augmentent légèrement. 
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Indices de prix de production de l’industrie française 
selon le marché auquel elle est destinée : 

Référence 100 en 2010 
   Évolution en % 

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

Poids Janv.16 
Sur un 
mois 

Sur un 
an 

Marché français 
BE : Total de l'industrie 1000 102,2 –0,8 –2,5 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 194 110,7 –0,7 –2,9 

CZ : Produits manufacturés  806 99,8 –0,8 –2,3 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  186 107,7 –0,4 –0,4 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 56 56,6 –13,9 –29,7 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 72 101,4 0,2 –0,1 

 (C4) Matériels de transport  111 104,2 0,1 0,6 
 (C5) Autres prod. industriels 380 100,5 –0,2 –1,4 
Marchés extérieurs 
BE : Total de l'industrie 1000 101,4 –0,5 –0,7 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 

32 90,2 0,2 –5,1 

CZ : Produits manufacturés  968 101,9 –0,5 –0,5 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  122 113,5 –0,1 1,0 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 26 59,8 –13,5 –15,0 

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

 (C4) Matériels de transport  169 105,3 0,1 0,9 
 (C5) Autres prod. industriels 471 100,7 –0,6 –1,2 
Ensemble des marchés 
BE : Total de l’industrie 1000 101,5 –0,7 –2,0 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 

155 109,7 –0,6 –3,0 

CZ : Produits manufacturés  845 99,9 –0,7 –1,8 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  171 108,7 –0,4 –0,2 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 49 56,7 –13,7 –27,9 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 98 99,9 0,2 0,1 

 (C4) Matériels de transport  125 104,7 0,1 0,7 
 (C5) Autres prod. industriels 402 100,5 –0,3 –1,3 
Source : Insee 

Indices de prix d’importation des produits industriels 
Référence 100 en 2010 

   Évolution en % 

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

Poids Janv.16 Sur un 
mois 

Sur un 
an 

BE : Total de l'industrie 1000 93,4 –1,6 –4,5 
CZ : Produits manufacturés  s 97,1 –0,9 –2,4 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  71 112,0 0,3 0,3 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 53 53,9 –16,6 –30,7 

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

 (C4) Matériels de transport  147 97,9 –0,2 –1,4 
 (C5) Autres prod. industriels s 100,5 –0,5 –2,1 
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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Révisions des variations 
en points de % 

 
Oct.15 / 
Sept.15 

Nov.15 / 
Oct.15 

Déc.15 / 
Nov.15 

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

  
 

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

Note de lecture : l’évolution de l’indice de prix de production de 
l’industrie française pour le marché français entre Octobre 2015 et 
Novembre 2015 est révisée de -0,1 point : publiée fin janvier à 
0,1 %, elle est revue à 0 %. 
Source : Insee 
 
Nota bene : Des changements importants sont intervenus dans le 
secteur de l'électricité au 1er janvier 2016, avec la fin d'une partie 
des tarifs réglementés. Leurs effets ne peuvent encore être 
mesurés avec précision faute de recul suffisant. Aussi les indices 
de prix de production de l'électricité sont susceptibles d'être 
révisés davantage que d’habitude au cours des prochains mois. 
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Pour en savoir plus : 
- 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 31 mars 2016 à 8h45

http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1430
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1433
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1436
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1427
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres?codeGroupe=1439
https://twitter.com/InseeFr

