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En novembre 2020, les prix de production de l’industrie française
augmentent de 1,2 %

Indices de prix de production et d’importation de l’industrie (IPPI) - novembre 2020

Indices de prix de l'ensemble de l'industrie

100

102

104

106

98

96

94

92 92

94

96

98

100

102

104

106
référence 100 en 2015

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Ensemble des marchés Marché français

Marchés extérieurs Produits industriels importés

Source : Insee.

Prix de production de l’industrie française : +1,2 %

Les prix de production de l’industrie française augmentent de 1,2 % en novembre 2020, après –0,1 % au mois précédent.
Les prix des produits pour le marché français sont particulièrement dynamiques (+1,7 % après une stabilité) alors que
ceux  destinés  aux  marchés  extérieurs  rebondissent  très  légèrement  (+0,2  %  après  –0,4   %).  Sur  un  an,  les  prix  de
production de l’industrie française diminuent de 1,9 % en novembre 2020 (après –2,0 % au mois précédent).

MARCHÉ FRANÇAIS : +1,7 %

Les prix de production de l’industrie française pour le marché français augmentent de 1,7 % en novembre 2020 (après
une stabilité), tirés à la hausse par ceux des produits des industries extractives, énergie et eau. En revanche, ceux des
produits manufacturés se stabilisent (après +0,2 %). Sur un an, les prix de production de l’industrie française pour le
marché français reculent de 1,8 % en novembre 2020 (après –2,1 % au mois précédent).

Rebond saisonnier des prix des produits des industries extractives, énergie et eau

En novembre 2020, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau rebondissent nettement (+6,7 % après
–0,3 %), sous l’effet de l’augmentation saisonnière des prix de production et de distribution d’électricité, gaz, vapeur et air
conditionné (+8,7 % après une stabilité), notamment ceux liés au transport et à la distribution d’électricité avec le passage
aux tarifs d’hiver. Sur un an, les prix des produits des industries extractives, énergie, eau diminuent toutefois de 0,3 % en
novembre 2020 (après –0,7 % au mois précédent).

Hausse modérée des prix des produits du raffinage

Dans le sillage des cours du pétrole, les prix des produits pétroliers raffinés augmentent de 2,8 % en novembre 2020 sur
un mois (après +0,1 %) ; sur un an, ils chutent de 37,7 % (après –39,7 %).
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Indice de prix de production française des produits de la cokéfaction et du raffinage pour le marché français
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Quasi-stabilité des prix des « autres produits industriels »

Les prix de production des « autres produits industriels » restent quasi stables en novembre 2020 (–0,1 % après +0,1 %).
Les  prix  des  produits  métallurgiques  accélèrent  (+0,9   %  après  +0,7   %),  tirés  par  les  cours  haussiers  des  matières
premières (aluminium, cuivre). À l’inverse, ceux des produits chimiques se replient légèrement (–0,5 % après +0,3 %). Sur
un an, les prix des « autres produits industriels » diminuent de 1,3 % en novembre 2020 (après –1,5 % au mois précédent).

Faible baisse des prix des équipements électriques, électroniques, informatiques et machines

Les prix des équipements électriques, électroniques, informatiques et machines diminuent de 0,2 % (après –0,1 %) en
novembre 2020, principalement ceux des machines et équipements n.c.a. (–0,4 % après une stabilité) ; ils se stabilisent
sur un an (+0,1 % après +0,3 %).

Quasi-stabilité des prix des matériels de transport

En novembre 2020, les prix des matériels de transport sont quasi stables sur un mois (+0,1 % après +0,3 %). Sur un an, ils
restent dynamiques (+2,2 % après +2,4 %).

Stabilité des prix des produits alimentaires et boissons

En novembre 2020, les prix des produits alimentaires et boissons se stabilisent (après +0,4 %) : le fort rebond des prix des
huiles et graisses (+3,5 % après –0,9 %) est compensé par les replis de ceux de la viande et des produits à base de viande
(–0,8  %  après  +0,7  %)  et  des  produits  laitiers  et  fromages  (–0,7  %  après  +0,4  %).  Sur  un  an,  les  prix  des  produits
alimentaires et boissons diminuent de 0,4 % (après –0,1 %).

Indices de prix de production de l'industrie manufacturière française pour le marché français
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MARCHÉS EXTÉRIEURS : +0,2 %

En novembre 2020, les prix des produits industriels français destinés aux marchés extérieurs rebondissent légèrement
sur un mois (+0,2 % après –0,4 %), tirés à la hausse par ceux de l’électricité. Les prix des produits manufacturés sont
stables (après +0,2 %)  : ceux des produits du raffinage accélèrent (+5,7 % après +2,3 %) tandis que ceux des autres
grandes familles de produits sont stables ou quasi stables.

Sur un an, les prix des produits industriels français destinés aux marchés extérieurs diminuent de 2,1 % en novembre
2020 (comme au mois précédent), tout comme ceux des produits manufacturés. Ceux des produits du raffinage chutent
de 37,7 % (après –40,8 %). Les prix des « autres produits industriels » restent orientés à la baisse (–1,8 % après –2,0 %),
tout comme ceux des équipements électriques, électroniques, informatiques et machines (–0,4 % après –0,3 %). Ceux des
matériels de transport se replient pour la première fois depuis 3 ans (–0,5 % après +0,2 %). Enfin, le recul des prix des
produits alimentaires et boissons s’accentuent (–1,4 % après –0,9 %).

Indices de prix de production de l’industrie française selon le marché auquel elle est destinée
Référence 100 en 2015

Évolution en %

Niveaux A 10 et A 17 de la CPF rév. 2 Poids Nov.20 Sur un mois Sur un an

Marché français

BE : Total de l'industrie 1000 102,0 1,7 -1,8

(DE) Prod. des industries extractives, énergie, eau 232 108,1 6,7 -0,3

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

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

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 37 72,9 2,8 -37,7

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 74 101,9 -0,2 0,1

  (C4) Matériels de transport 99 104,6 0,1 2,2

  (C5) Autres prod. industriels 353 100,7 -0,1 -1,3

Marchés extérieurs

BE : Total de l'industrie 1000 100,5 0,2 -2,1

CZ : Produits manufacturés 980 100,2 0,0 -2,1

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 86 101,3 0,0 -1,4

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 25 70,9 5,7 -37,7

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 132 100,3 -0,1 -0,4

  (C4) Matériels de transport 297 105,9 -0,1 -0,5

  (C5) Autres prod. industriels 440 97,7 0,0 -1,8

Ensemble des marchés

BE : Total de l'industrie 1000 101,6 1,2 -1,9

CZ : Produits manufacturés 833 100,3 0,1 -2,3

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 168 101,7 0,0 -0,5

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 33 72,3 3,6 -37,6

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 92 101,2 -0,2 -0,1

  (C4) Matériels de transport 160 105,2 0,0 0,7

  (C5) Autres prod. industriels 380 99,7 -0,1 -1,5

Source : Insee

Prix d’importation des produits industriels : +0,5 %

Les prix d’importation des produits industriels accélèrent en novembre 2020 (+0,5 % après +0,1 %), tirés à la hausse par
ceux des hydrocarbures. Les prix des produits manufacturés augmentent de 0,2 % (après +0,1 %). Ceux des produits de la
cokéfaction  et  du  raffinage  rebondissent  légèrement  (+3,6   %  après  –0,6   %).  Les  prix  des  matériels  de  transport
augmentent de 0,4 % (après +0,1 %). Ceux des produits alimentaires, boissons et tabac sont en hausse de 0,4 % (après
–0,1 %). Les prix des « autres produits industriels » se stabilisent (+0,1 % après +0,2 %) tout comme ceux des équipements
électriques, électroniques, informatiques et machines (stabilité comme au mois précédent).

Sur un an, les prix d’importation des produits industriels reculent de 3,8 % en novembre 2020 (après –4,2 %). Les prix des
produits de la cokéfaction et du raffinage chutent de 41,3 % (après –43,6 %). Ceux des « autres produits industriels »
reculent de 1,1 % (après –1,7 %). À l’inverse, les prix des matériels de transport augmentent encore (+0,7 % après +0,5 %),
tout comme ceux des équipements électriques, électroniques, informatiques et machines (+0,3 % après +0,2 %). Enfin, les
prix des produits alimentaires, boissons et tabac restent quasi stables (+0,1 % après une stabilité).
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Révisions des variations
(en point de %)

Août 20 / Juil.20 Sept.20 / Août 20 Oct.20 / Sept.20

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

 - le marché français // // -0,1

 - les marchés extérieurs -0,2 // -0,1

 - l’ensemble des marchés -0,1 +0,1 -0,1

Indice de prix d’importation des produits industriels // // //

Lecture : l’évolution de l’indice de prix de production de l’industrie française pour le marché français entre septembre 2020 et octobre 2020 est révisée de -0,1
point : publiée fin novembre 2020 à +0,1 %, elle est revue à 0,0 %.
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Indices de prix d’importation des produits industriels
Référence 100 en 2015

Évolution en %

Niveaux A 10 et A 17 de la CPF rév. 2 Poids Nov.20 Sur un mois Sur un an

BE : Total de l'industrie 1000 97,7 0,5 -3,8

CZ : Produits manufacturés s 98,9 0,2 -2,2

  (C1) Denrées alimentaires, boissons & prod. base tabac 75 102,9 0,4 0,1

  (C2) Produits de la cokéfaction et du raffinage 36 68,3 3,6 -41,3

  (C3) Équip. élec., électroniq., informatiq. ; machines 226 98,6 0,0 0,3

  (C4) Matériels de transport 188 102,4 0,4 0,7

  (C5) Autres prod. industriels s 99,3 0,1 -1,1

s : secret statistique
Source : Insee
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