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1. Nature des documents
•

Synthèse trimestrielle (6 pages)

Ce type de document présente les principaux indicateurs des IAA : Indice brut de la production (IPI),
Indice brut de prix à la production (IPP), Indice brut de chiffre d'affaires (ICA), commerce extérieur,
Emploi, dépenses de consommation des ménages.
Les variations y sont commentées trimestriellement en glissement annuel au niveau CPF3 de la
nomenclature en s'appuyant sur des niveaux plus fins et aussi sur les effets volume, prix et produits,
pays pour le commerce extérieur.
Le commentaire est en général centré sur le dernier trimestre, même si le cumul annuel est évoqué. Il
est centré sur l'année lorsque le quatrième trimestre est disponible.
• Synthèse apériodique
•
Ce type de document permet d’approfondir la connaissance d’un produit ou d’un groupe de produit de
manière plus structurelle. Des synthèses de ce type ont été faites à différentes reprises sur les
consommations de sucre et graisses, glaces, les produits amylacés.
2. Calendrier de parution des documents
Document

Fréquence de
parution

Nombre de
documents
par an

Synthèse
trimestrielle (6
pages)
Synthèse
apériodique

Trimestrielle

4

Données
disponibles au
cours du mois
Trimestre T-2

Annuelle ou
biannuelle
selon
l’actualité

1à2

Trimestre T-2

Date de parution
En début du 1er
mois
du trimestre
En début du 1er
mois

Dans les deux cas les données exploitées sont les dernières disponibles à la date de réalisation
du document.
3. Sources
Il s'agit de trois indicateurs mensuels (IPI, IPP, ICA) en base 2010 et du commerce extérieur de la
France avec le reste du monde en valeur et en quantité en données mensuelles. Ces données sont
également présentées en moyennes (arithmétiques) trimestrielles et annuelles pour les différents
indices et en sommes trimestrielles et annuelles pour les données du commerce extérieur.
Nom de l'indicateur

Libellé long

IPI

Indice brut de la
production base
2010 (IPI)
Indice brut de prix à
la production base
2010 (IPP)

IPP

Fournisseurs de
données
Insee
Insee

ICA

Indice brut de chiffre Insee
d'affaires base 2010
(ICA)

Commerce extérieur en

Exportations et

Système de
Correction
Les données peuvent être
mises à jour sur toutes les
années de la base de l'indice.
Les données peuvent être
rectifiées sur 3 mois.

Les données peuvent être
mises à jour sur toutes les
années de la base de l'indice.

Direction générale des Les données sont mises à jour

valeur (1000 €)

importations en
valeur (1 000 €)

Douanes et des Droits sur les 13 derniers mois.
indirects

Dépenses de
consommation des
ménages CVS-CJO (en
millions d'euros 2000)

Dépenses de
consommation des
ménages CVS-CJO
(en millions d'euros
2000)

Comptes trimestriels
de l’Insee

Les données peuvent être
mises à jour sur toutes les
années.

Emploi salarié en fin de
trimestre cvs (en millier)

Emploi salarié en fin Comptes trimestriels
de trimestre cvs (en de l’Insee
millier)

Les données peuvent être
mises à jour sur toutes les
années.

Entreprises des
industries
agroalimentaires

Les chiffres clés des Insee - Esane 2011
entreprises
agroalimentaires

Les données peuvent être
mises à jour sur toutes les
années.

4. Particularités
Les données présentées dans ce document portent sur l’ensemble des industries alimentaires (poste
15 de la Nomenclature d’activités française).
Elles incluent les boissons y compris les vins mais ne comprennent pas les industries du tabac.
Dans l’indicateur IPI, les séries retenues pour l’industrie des fruits et légumes ne comprennent que les
jus de fruits. Celles des boissons ne comprennent pas les vins.
L’ensemble industrie comprend toutes les industries manufacturières, à l’exclusion des IAA, de
l’énergie et de la construction.
Lors des comparaisons, la période de référence lorsqu’elle n’est pas précisée, est le trimestre de
l’année précédente.
Les principaux indicateurs utilisés (IPI, IPP, ICA) sont en base 100 en 2010. Les pondérations sont
celles relatives aux Comptes Nationaux pour l’année 2000.
Pour des informations plus détaillées, se référer au document « Présentation des données et
méthodologie » dans la partie « Données en ligne » du site.
La définition des nomenclatures CPF se trouve sur le site
http://agreste.agriculture.gouv.fr/definitions_6/nomenclature_produits_80/index.html

