
Nature des indicateurs, périodicité et éléments 

méthodologiques

Lien vers la fiche de présentation fournie par 

l'interprofession ou l'institut technique
Modalité de publication Lien vers le lieu de publication Produits Nature des indicateurs Source et périodicité Lien vers le lieu de publication

Lait Prix standard du lait conventionnel 
FranceAgriMer (EML), 

mensuel, €/1000l

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/OpenDocument.aspx?fileurl=SeriesChronologiques%2fproductions%20animales%2flait%20

et%20produits%20laitiers%2fenqu%c3%aate%20mensuelle%20laiti%c3%a8re%2flait%20de%20vache%2fSCR-LAI-EML-NAT-

VacheCONV_depuis_2017-A21.xls&telechargersanscomptage=oui

Lait
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538716

Beurre Prix du beurre contrats (moyenne glissante 4s) FranceAgriMer, hebdo, €/t

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/OpenDocument.aspx?fileurl=SeriesChronologiques%2fproductions%20animales%2flait%20

et%20produits%20laitiers%2fprix%20des%20produits%20laitiers%20industriels%2fSCR-LAI-PI_depuis2016-

A21.xls&telechargersanscomptage=oui

Poudre de lait Prix de la poudre 0% contrats FranceAgriMer, hebdo, €/t

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/OpenDocument.aspx?fileurl=SeriesChronologiques%2fproductions%20animales%2flait%20

et%20produits%20laitiers%2fprix%20des%20produits%20laitiers%20industriels%2fSCR-LAI-PI_depuis2016-

A21.xls&telechargersanscomptage=oui

Beurre et poudre Valorisation beurre-poudre du CNIEL CNIEL, mensuel https://cniel-infos.com/LT943113-conjoncture-laitiere

https://anicap.org/liste-des-indicateurs-de-

conjoncture
Lait de chèvre Prix standard du lait de chèvre conventionnel 

FranceAgriMer (EML), 

mensuel, €/1000l

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/la

it%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20ch%C3%A8v

re

https://idele.fr/services/outils/ipampa  Lait de chèvre
Indice de marge IPAMPA sur coût indicé (MILC: 

traitement IDELE).
IDELE, trimestriel https://anicap.org/liste-des-indicateurs-de-conjoncture

Céréales
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538629

Orge de brasserie
Cotations FranceAgriMer du marché physique des 

céréales (non quotidienne)

FranceAgrimer (MEP - Unité 

grains et sucre, en €/t

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20v%C3%A9g

%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

OLEO

PROTEAGINEUX

« Mensuel : Indicateur des coûts de production 

grandes cultures : moyenne glissante 3 mois IPAMPA 

grandes cultures (source Agreste)- indice base 100 en 

2015 

fiche non disponible
Page internet dédiée "Indicateurs loi 

Egalim" sur le site de l'interprofession

https://www.terresunivia.fr/reglementation-

marches/suivi-des-marches/loi-egalim-

indicateurs 

POMMES DE TERRE 

INDUSTRIELLES

Annuels : Publication par le GIPT des principaux indices de 

postes de coûts de production, établis à partir des données 

IPAMPA- INSEE

fiche non disponible Publication sur le site du GIPT
http://www.gipt.net/indicateurs/Fiche-

indicateurs-gipt.pdf

Pommes de Terres 

industrielles
Prix de contrats, de produits finis, de cotations

AGRESTE, RNM, Belgapom, 

Potato NL, panel Papercheme, 

EUROSTATS, GIPT

http://www.gipt.net/indicateurs/Fiche-indicateurs-gipt.pdf

Tous fruits et légumes 

transformés

Indices cumul 12 mois de coûts de transformation 

(énergie, eau, transport, main d'œuvre, emballages)
INSEE (Indice 100 en 2015)

champignon de couche, 

pruneau, tomates 

transformées, légumes en 

conserves et surgelés, 

Spécifiques à chaque marché, définis par chaque 

famille de l'ANIFELT

INSEE, BIP, panel KANTAR, 

BORSA MERCI, CAMERA DI 

COMMERCIO DI PARMA, 

DGDDI, SONITO, GIRA 

FOODSERVICE, CENALDI, FIAC

VIANDES ET LAIT DE LA 

REUNION

mensuel :  suivi interprofessionnel du coût des matières 

premières importées pour la fabrication d’aliment pour 

bétail et du fret. 
fiche non disponible

En attente de publication 

interprofessionnelle

http://anifelt.com/indicateurs/Synthese-Indicateurs-de-couts.pdf
FRUITS ET LEGUMES 

TRANSFORMES

Annuels : cumuls 12 mois indices INSEE pour la production 

agricole (IPAMPA général, semences potagères, matériel 

agricole, énergie, eau, engrais et amendements, fongicides, 

herbicides, insecticides, produits de bio-contrôles).

Méthodologie : base 100 en 2015; cumuls janvier décembre 

pour 2015, 2019 et 2020; cumul octobre 2019 à septembre 

2020 pour septembre 2020; cumul juillet 2020 à juin 2021 

pour juin 2021.

fiche a priori non nécessaire : reprise directe 

d'indicateurs INSEE sans "calcul supplémentaire"
Publication sur le site ANIFELT

Cotations FranceAgriMer journalières du marché 

physique des céréales

En complément, possibilité de se référer aux prix 

des marchés à terme pour le blé tendre et le maïs 

(cf. autres liens Euronext)

FranceAgrimer (MEP - Unité 

grains et sucre, en €/t) / 

Euronext (marché à terme)

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%

20cultures/cotations

https://live.euronext.com/fr/product/commodities-futures/EBM-DPAR

https://live.euronext.com/fr/product/commodities-futures/EMA-DPAR

Fruits et légumes par produit 

ou via les groupes de produits
Prix observés sur les marchés

Réseau des Nouvelles des 

Marchés (RNM)
https://rnm.franceagrimer.fr/prix?FRUITS-ET-LEGUMES

Indicateurs de coûts de production rendus publics par des interprofessions et/ou instituts techniques Quelques indicateurs ou principaux prix de marché pour l'amont de la filière (produits agricoles/produits bruts et/ou produits industriels type "première transformation")

LAIT DE VACHE

Mensuels: 

- Indice de coût de production IPAMPA général lait de vache, 

et décomposition aliments achetés, énergie et lubrifiants 

(source: SSP, traitements IDELE)

- marge IPAMPA sur coût total indicé (MILC), source Agreste 

RICA, traitement IDELE

Annuels: pour les laits conventionnel de plaine, 

conventionnel de montagne, biologique de plaine et 

biologique de montagne, coût de production (méthode 

IDELE) et prix de revient (méthode IDELE), calculés sur deux 

sources: à partir de données centres de gestion et 

organismes de conseil d'une part (observatoire spécifique 

lait de vache); du RICA d'autre part

fiche disponible

FILIERES

Tableau de bord (mensuel) indicateurs du 

CNIEL

https://idele.fr/services/outils/ipampa

https://cniel-infos.com/LT943111-indicateurs-economiques

http://anifelt.com/indicateurs/Synthese-

Indicateurs-de-couts.pdf

Blé tendre, orge fourragère, 

maïs, blé dur

LAIT DE CHEVRE

CEREALES

Indice des coûts de production "Céréales" publié 

mensuellement issu de l'indice IPAMPA "grandes cultures" 

en moyenne glissante 3 mois (source : Agreste)

fiche disponible

https://www.interfel.com/wp-

content/uploads/2021/11/indicateurs09-21.pdf

Page internet dédiée "Indicateurs loi Egalim" 

sur le site de l'interprofession
https://www.intercereales.com/loi-egalim/ 

FRUITS ET LEGUMES FRAIS

Mensuels : Publication par Interfel d'indicateurs agrégés sur 

l'évolution du prix des facteurs de production pour 4 types 

de sytème de production  : exploitations fruitières, 

exploitations légumières de plein champ, exploitations 

maraîchères de plein air et exploitations maraîchères sous 

abris. Ces indicateurs sont établis avec la collaboration 

technique du Ctifl. 

Méthodologie = Croisement de différentes sources de 

données publiques - données d’évolution de prix IPAMPA et 

d’évolution du coût du travail (hors agriculture) de l’INSEE 

pondérées par les données comptables du RICA de l’Agreste 

sur 4 types de système de production.     

fiche disponible Publication sur le site d'Interfel

Trimestriel :  Indice de coût de production IPAMPA général 

lait de chèvre, et décomposition aliments achetés, énergie et 

lubrifiants (source: SSP, traitements IDELE)

fiche disponible
Tableau de bord (trimestriel) indicateurs 

de l'ANICAP



Nature des indicateurs, périodicité et éléments 

méthodologiques

Lien vers la fiche de présentation fournie par 

l'interprofession ou l'institut technique
Modalité de publication Lien vers le lieu de publication Produits Nature des indicateurs Source et périodicité Lien vers le lieu de publication

Viande bovine Prix moyen pondéré des gros bovins entrée abattoir
FranceAgriMer, hbdomadaire, 

€/kg

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes/cotations%20en

%20format%20pdf/graphiques%20toutes%20esp%C3%A8ces

Bétail vif
cotations gros bovins maigres destinés à 

l'engraissement

FranceAgriMer, hbdomadaire, 

€/kg

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes/cotations%20en

%20format%20pdf/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Gros Bovins
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538689

Bovins de boucherie
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538691

Viandes de boucherie et 

produits d'abattage 

IPP (Indice de prix de production de l'industrie 

française) pour le marché français
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010533894

VIANDE OVINE

Annuels: coût de production et prix de revient des élevages 

ovins viande (Institut de l’Élevage d’après réseaux d'élevage 

INOSYS)

fiche disponible Publication annuelle
https://www.interbev.fr/indicateurs-de-couts-de-

production-ovine/
Agneau

prix France, Irlande, Royaume-Uni, Espagne, 

Nouvelle-Zélande

mensuel (indice 100 en 2015). 

FranceAgriMer, FMBV, 

Commission Europénne, 

DGDDI, Douanes NZ, IDELE

https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2021/09/indic-prix-des-marches-filiere-ovine-novembre-2021.pdf

PALMIPEDES GRAS

Mensuels: 

- Indice du coût de l'aliment ITAVI. Publication par l'ITAVI 

d'un indice mensuel coût matières premières dans l'aliment. 

- Indice coût du transport sur la base des données du CNR 

Regional Ensemble Articulé (REG EA).

fiches  non disponibles
Publication des indicateurs sur le site 

elevage-gavage.fr du CIFOG
https://pti.click/indicateurs-cifog

Porcins
Porc (carcasse) France classe E + S ; prix entrée 

abattoir en €/kg de carcasse

Source RNM FranceAgriMer, 

cotation hebdomadaire (€/kg)
https://rnm.franceagrimer.fr/prix?PORC 

Porcins
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538700

Charcuterie

Indices des pièces de porc destinées à la charcuterie 

(24 pièces origine France ou UE - principales pièces 

en volume origine France : gras dur, gorge 

découennée, jambon sans mouille, jambon 5D)

Source FranceAgriMer. Indices 

mensuels (base 100 en janvier 

2019), dans le document 

"SUPPLÉMENT INDICES PIECES 

PORC" 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions animales/viandes/état du marché

Lapin
IPPAP mensuel (Indice du prix du produit agricole à 

la production)
INSEE (Indice 100 en 2015) https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538713

Lapin LAPIN vif France entrée abattoirs

Source RNM FranceAgriMer, 

cotation hebdomadaire (€/kg 

vif)

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?VOLAILLES#

LAPIN

Mensuel: Publication par l'ITAVI d'un indice mensuel coût 

matières premières dans l'aliment. Ces indicateurs sont 

établis en partenariat avec l'interprofession CLIPP. 

fiche non disponible Publication sur le site de l'ITAVI. https://www.itavi.asso.fr/content/les-indices-itavi

Mensuels : indice du coût de revient du porc départ élevage 

(source IFIP - CERFrance Bretagne) utilisé dans le cadre des 

relations contractuelles avec l'abattage ; indice de prix de 

l'aliment (source IFIP) utilisé pour dans le cadre de 

démarches de segmentation hors AB ; prix indexé du 

porcelet, à 25 Kg et au sevrage (sources IFIP et CERFrance 

Bretagne) utilisés dans le cadre des relations entre éleveurs.

VIANDE PORCINE fiche disponible
Indicateurs Filière Porcine (tableau de bord 

mensuel publié dans le cadre des EGALIM)

https://www.leporc.com/decouvrir/missions.ht

ml

Bulletin économique de la filière bovine
https://www.interbev.fr/bulletin-economique-filiere-

bovine/

FILIERES

Indicateurs de coûts de production rendus publics par des interprofessions et/ou instituts techniques Quelques indicateurs ou principaux prix de marché pour l'amont de la filière (produits agricoles/produits bruts et/ou produits industriels type "première transformation")

VIANDE BOVINE

Mensuels: indice de coût de revient jeunes bovins (Institut de 

l’Élevage d’après Réseaux d’élevage) et IPAMPA viande 

bovine (Idele d'après INSEE)

Semestriels  : méthode de calcul de l'indicateur de prix de 

revient Bovins Viande. 

fiche disponible



Nature des indicateurs, périodicité et éléments 

méthodologiques
Modalité de publication Liens vers le lieu de publication

GRANDES FILIERES

Mensuels: Publication par le SSP des indices IPAMPA par 

grandes filières (grandes cultures, cultures permanentes, 

hors sol, etc.)

Agreste

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-

web/download/publication/publie/IraCpr21139/20

21_139donneescoutsprod.xls

Mensuels: IPAMPA (Indice des prix d'achat des moyens de 

production agricole) SEMENCES Céréales à paille
Publication sur le site de l'INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010538

990

Mensuels: IPAMPA (Indice des prix d'achat des moyens de 

production agricole)                         Energie & Lubrifiants
Publication sur le site de l'INSEE

https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010539

009

Mensuels: IPAMPA (Indice des prix d'achat des moyens de 

production agricole)                        Engrais et amendements Publication sur le site de l'INSEE
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010539

018

Mensuels: IPAMPA (Indice des prix d'achat des moyens de 

production agricole)                        Produits de protection 

des cultures

Publication sur le site de l'INSEE
https://www.insee.fr/fr/statistiques/serie/010539

050

Indices des prix d'achat des moyens de production agricoles publiés par la statistique publique

GRANDES CULTURES

FILIERES


