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

En août 2016, les prix de production de l’industrie sont stables

Prix de production de l’industrie 
française : 0,0 % en août 

Sur l’ensemble des marchés (marché intérieur et 
marchés extérieurs), les prix de production des produits 
industriels sont stables (après −0,1 % en juillet et 
+0,4 % en juin). Sur un an, ils restent en recul (−1,9 %).  

MARCHÉ FRANÇAIS : 0,0 % 

En août, les prix des produits industriels destinés au 
marché français ne varient quasiment pas (entre 
−0,1 % et +0,1 %) dans tous les grands secteurs de 
l’industrie.  

Quasi-stabilité des prix des produits du raffinage 

En août, les prix des produits pétroliers raffinés sont 
globalement inchangés (−0,1 % après −7,2 %) malgré la 
légère remontée des cours du Brent. La baisse marquée 
des prix des kérosènes et carburéacteurs et celle plus 
modérée des prix des supercarburants compensent la 
hausse des prix du butane et propane liquéfiés. Sur un 
an, les prix des produits pétroliers raffinés reculent 
encore (−8,2 %) mais nettement moins qu’en juillet 
(−20,7 % sur un an). 

Quasi-stabilité des prix des autres produits 
énergétiques 

En août, les prix des produits des industries extractives, 
énergie, eau sont atones (+0,1 % après +0,8 %), 
malgré la légère augmentation du prix du gaz. Sur un 
an, les prix diminuent de nouveau (−3,5 %). 

Quasi-stabilité des prix des denrées alimentaires 
En août, les prix des denrées alimentaires sont 
pratiquement stables (−0,1 %) après deux mois de 
hausse. Par produit, les évolutions s’étalent de +0,7 % 
pour les aliments pour animaux à −1,4 % pour les 
conserves à base de poissons. Sur un an, les prix des 
produits alimentaires restent en baisse (−1,7 %). 

Stabilité des prix des « autres produits 
industriels » 
Les prix des « autres produits industriels » sont stables 
en août (après +0,1 % en juillet et +0,3 % en juin). Les 
prix des produits chimiques continuent de diminuer, 
répercutant les baisses passées du prix du pétrole. À 
l’inverse, les prix des produits métallurgiques et 
métalliques continuent de croître, tirés par la hausse 
des cours de l’acier et du zinc. Les prix des 
médicaments augmentent également. Les prix des 
autres produits de ce secteur sont pratiquement 
inchangés. 

MARCHÉS EXTÉRIEURS : −0,1 % 

Les prix des produits industriels destinés aux marchés 
extérieurs sont encore quasi stables (−0,1 % en août 
comme en juillet). La baisse des prix des produits du 
raffinage (−1,2 %) compense la hausse des prix des 
produits des industries extractives, énergie, eau 
(+0,6 %). Dans les autres secteurs, les prix sont 
stables ou quasi stables. 

Prix d’importation des produits 
industriels : −0,1 % en août 

En août, les prix d’importation des produits industriels 
sont également quasi stables (−0,1 % après 0,0 %) 
malgré la hausse des prix des produits du raffinage 
(+1,1 %). Ils restent plus bas qu’un an auparavant mais 
cette baisse s’atténue (−2,9 % après −4,2 %). 
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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

Août 
16 

Sur un 
mois 

Sur 
un an

Marché français 
BE : Total de l'industrie 1000 101,9 0,0 –2,0 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 193 104,9 0,1 –3,5 

CZ : Produits manufacturés  807 100,7 –0,1 –1,7 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  188 107,0 –0,1 –1,7 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 53 75,2 –0,1 –8,2 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 71 101,1 0,1 0,1 

 (C4) Matériels de transport  124 103,8 0,1 0,1 
 (C5) Autres prod. industriels 371 100,5 0,0 –1,6 
Marchés extérieurs 
BE : Total de l'industrie 1000 100,8 –0,1 –2,1 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 32 79,9 0,6 –8,9 

CZ : Produits manufacturés  968 101,6 –0,1 –1,8 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  122 111,9 –0,2 –2,1 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 26 74,0 –1,2 –6,6 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 180 98,9 –0,1 –1,2 

 (C4) Matériels de transport  169 105,1 0,0 0,3 
 (C5) Autres prod. industriels 471 100,3 –0,1 –2,6 
Ensemble des marchés 
BE : Total de l'industrie 1000 101,1 0,0 –1,9 
 (DE) Prod. des industries 
extractives, énergie, eau 159 103,7 0,1 –3,7 

CZ : Produits manufacturés  841 100,6 0,0 –1,7 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  175 107,9 –0,1 –1,8 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 49 74,4 –0,3 –8,1 

 (C3) Équip. élec., électroniq., 
informatiq. ; machines 85 99,2 0,1 –0,4 

 (C4) Matériels de transport  123 104,4 0,1 0,2 
 (C5) Autres prod. industriels 409 100,3 –0,1 –2,0 

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
Août 

16 
Sur un 
mois 

Sur 
un an 

BE : Total de l'industrie 1000 94,8 –0,1 –2,9 
CZ : Produits manufacturés  s 97,7 0,0 –2,2 
 (C1) Denrées alimentaires, 
boissons & prod. base tabac  71 113,6 0,2 1,0 

 (C2) Produits de la 
cokéfaction et du raffinage 53 70,4 1,1 –11,4 

 (C3) Équip. élec., 
électroniq., informatiq. ; 
machines 225 95,5 –0,2 –1,7 

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

 
Mai 16 / 
Avr.16 

Juin 16 / 
Mai 16 

Juil.16 / 
Juin 16 

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

- le marché français // // –0,1 
- les marchés extérieurs –0,1 +0,2 // 
- l‘ensemble des marchés  // // // 
Indice de prix d’importation 
des produits industriels  // // +0,1 

Lecture : l’évolution de l’indice de prix de production de l’industrie 
française pour le marché français entre juin 2016 et juillet 2016 
est révisée de −0,1 point : publiée fin août à 0,0 %, elle est revue 
à −0,1 %. 

 
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. Du fait de cette évolution sur le marché de 
l’électricité, les indices de prix de production de l'électricité sont 
susceptibles d'être révisés davantage que d'habitude. 

 
 

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 28 octobre 2016 à 8h45
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