
En octobre 2020, les prix de production de l’industrie française sont
stables sur un mois et diminuent de 2,0 % sur un an

Indices de prix de production et d’importation de l’industrie (IPPI) - octobre 2020
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Prix de production de l’industrie française : stabilité

Les prix de production de l’industrie française se stabilisent en octobre 2020, après +0,3 % au mois précédent : ceux
destinés au marché français sont quasi stables (+0,1 % après +0,3 %) tandis que ceux pour les marchés extérieurs se
replient (–0,3 % après +0,5 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française diminuent de 2,0 % en octobre
2020 (après –2,1 %).

Les prix de production de l’industrie française pour le marché français sont quasi stables en octobre 2020 (+0,1 % après
+0,3   %)   :  ceux des  produits  manufacturés  rebondissent  légèrement  (+0,2  % après  –0,2  %)  tandis  que  les  prix  des
industries extractives, énergie et eau se stabilisent. Sur un an, les prix de production de l’industrie française pour le
marché français reculent de 2,0 % en octobre 2020 (après –2,3 % au mois précédent).

En octobre 2020, les prix des produits alimentaires et boissons augmentent de 0,4 % (après –0,1 %), tirés notamment par
ceux des viandes et produits à base de viande (+0,7 % après +0,2 %). Sur un an, ils sont quasi stables (–0,1 % après –0,2 %
au mois précédent).
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En octobre 2020, les prix des matériels de transport accélèrent légèrement sur un mois (+0,4 % après +0,2 %), tirés par
ceux des véhicules automobiles (+0,9 % après +0,4 %). Sur un an, les prix des matériels de transport restent dynamiques
(+2,4 %, comme au mois précédent).

Les prix de production des « autres produits industriels » sont quasi stables en octobre 2020 (+0,1 %), après être restés
inchangés de juillet à septembre 2020. Les prix des produits chimiques sont en hausse de 0,4 % (après +0,5 %) ; ceux des
produits métallurgiques augmentent de 0,7 % (après +0,6 %).  À l’inverse,  les prix des autres produits minéraux non
métalliques se replient (–0,3 % après +0,3 %). Sur un an, les prix des « autres produits industriels » diminuent de 1,5 % en
octobre 2020 (après –1,8 % au mois précédent).
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Dans le sillage des cours du pétrole, les prix des produits pétroliers raffinés se stabilisent en octobre 2020 sur un mois
(+0,1 % après –7,5 %) ; sur un an, ils chutent de 39,7 % (après –41,7 %).
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En octobre 2020, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau se stabilisent (–0,1 % après +1,9 %). Les prix
du commerce du gaz par conduites accélèrent nettement (+9,7 % après +6,4 %), à la suite des hausses observées sur le
marché  spot  et  d’une revalorisation des  tarifs  réglementés.  À  l’inverse,  les  prix  de  production  et  de  commerce  de
l’électricité se replient (–1,7 % après +2,0 %), en lien avec une offre plus abondante du fait d’une plus grande disponibilité
du parc de production nucléaire. Sur un an, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau diminuent de
0,5 % en octobre 2020 (après –0,4 % au mois précédent).

En octobre 2020, les prix des produits industriels français destinés aux marchés extérieurs diminuent de 0,3 % (après
+0,5 %) : les prix à l’exportation des industries extractives, énergie et eau se replient nettement, notamment ceux de
l’électricité, tandis que les prix des produits manufacturés augmentent de 0,3 % (après –0,1 %). Sur un an, les prix des
produits industriels français destinés aux marchés extérieurs diminuent de 1,8 % (après –1,5 %).

En octobre 2020, les prix à l’exportation des matériels de transport augmentent de 0,4 % sur un mois (après +0,3 %),
notamment ceux des aéronefs et engins spatiaux, et de 0,2 % sur un an (après +0,3 %).

Les prix à l’exportation des produits du raffinage rebondissement légèrement en octobre 2020 (+3,7 % après –5,0 %) ; sur
un an, ils chutent de 33,7 % (après –37,2 %).

Les prix des « autres produits industriels » exportés augmentent de 0,2 % en octobre 2020 (après –0,3 %) : ceux des
produits chimiques rebondissent (+0,9 % après –1,5 %) tandis que ceux des produits en caoutchouc et en plastique
diminuent nettement (–2,0 % après –0,1 %). Sur un an, les prix des « autres produits industriels » exportés reculent de
1,8 % (après –2,6 % au mois précédent).

Enfin,  les  prix  à  l’exportation  des  produits  alimentaires  et  boissons  restent  stables  en  octobre  2020  sur  un  mois,
masquant des évolutions contrastées, et diminuent de 1,0 % sur un an (après –0,7 %).

Référence 100 en 2015

Marché français

BE : Total de l'industrie 1000 100,4 0,1 -2,0

(DE) Prod. des industries extractives, énergie, eau 232 101,5 -0,1 -0,5

CZ : Produits manufacturés 768 100,2 0,2 -2,4

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 205 101,7 0,4 -0,1

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 37 70,9 0,1 -39,7

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 74 102,2 -0,1 0,4

  (C4) Matériels de transport 99 104,5 0,4 2,4

  (C5) Autres prod. industriels 353 100,8 0,1 -1,5

Marchés extérieurs

BE : Total de l'industrie 1000 100,6 -0,3 -1,8

CZ : Produits manufacturés 980 100,5 0,3 -1,8

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 86 101,2 0,0 -1,0

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 25 75,2 3,7 -33,7

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 132 100,8 0,1 0,1

  (C4) Matériels de transport 297 106,0 0,4 0,2

  (C5) Autres prod. industriels 440 97,9 0,2 -1,8

Ensemble des marchés

BE : Total de l'industrie 1000 100,5 0,0 -2,0

CZ : Produits manufacturés 833 100,3 0,2 -2,2

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 168 101,7 0,4 -0,2

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 33 71,7 1,0 -38,3

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 92 101,6 0,0 0,3

  (C4) Matériels de transport 160 105,2 0,4 1,2

  (C5) Autres prod. industriels 380 99,9 0,2 -1,6

Source : Insee

Prix d’importation des produits industriels : +0,1 %

Les prix d’importation des produits industriels se stabilisent en octobre 2020 (+0,1 % après –0,2 %), ceux des produits
manufacturés également. Sur un an, les prix d’importation des produits industriels reculent néanmoins de 4,2 % (après
–4,4 % au mois précédent).

Les prix d’importation des produits de la cokéfaction et du raffinage diminuent de 0,8 % en octobre 2020 sur un mois
(après –7,7 %) et chutent de 43,7 % sur un an (après –43,9 %).

3 sur 4



Les prix d’importation des produits alimentaires, boissons et tabac restent quasi stables en octobre 2020 (–0,1 % après
+0,1 %) et diminuent de 0,2 % sur un an (après –0,4 %).

Les prix à l’importation des « autres produits industriels » sont aussi stables en octobre 2020 (après +0,1 % le mois
précédent), la hausse très modérée des prix des produits chimiques (+0,4 % après une stabilité) étant compensée par les
faibles baisses des autres catégories de produits. Sur un an, les prix à l’importation des « autres produits industriels »
diminuent de 1,8 % (après –1,7 %).

Référence 100 en 2015

BE : Total de l'industrie 1000 97,2 0,1 -4,2

CZ : Produits manufacturés s 98,6 0,0 -2,7

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 75 102,3 -0,1 -0,2

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 36 65,8 -0,8 -43,7

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 226 98,6 0,0 0,2

  (C4) Matériels de transport 188 102,0 0,0 0,5

  (C5) Autres prod. industriels s 99,1 0,0 -1,8

s : secret statistique
Source : Insee

(en point de %)

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

 - le marché français // // +0,1

 - les marchés extérieurs // // +0,1

 - 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 août 2020 et septembre 2020 est révisée de 
+0,1 point : publiée fin octobre 2020 à +0,2 %, elle est revue à +0,3 %.
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