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1. Les documents
•

Information rapide

L’information rapide comprend trois volets :
- Principales tendances des prix des intrants
- Alimentation animale
- Energie et engrais
Dans le premier volet sont retracées les variations de prix (Indice des prix d’achat des moyens de
production agricole ou Ipampa) des principaux postes. Les deux suivants détaillent à la fois les
volumes et les prix des postes présentant les variations les plus importantes.
Toujours dans le premier volet, afin de mieux appréhender l’impact des variations des prix sur les
différentes catégories d’exploitations (orientation technico-économique des exploitations ou OTEX)
l’indice a donné lieu à des traitements spécifiques. L’indice d’une OTEX est calculé en faisant une
moyenne pondérée des indices des principaux postes. Les pondérations utilisées sont représentatives
des consommations intermédiaires de chaque catégorie d’exploitations.
Pour l’énergie, l’information rapide retrace l’évolution des prix des principaux produits de l’énergie
utilisés par les agriculteurs (fuel domestique, gazole) en relation avec l’évolution du prix du pétrole brut
« brent » Rotterdam et en tenant compte de la parité de l’euro par rapport au dollar.
Pour les engrais, elle décrit l’évolution des livraisons à la culture en quantités d’éléments fertilisants et
de leurs prix en faisant notamment le lien entre le prix du gaz naturel et celui des engrais azotés.
Pour l’alimentation animale, elle retrace l’évolution de la production des aliments composés destinés
aux différentes catégories d’animaux et des prix des aliments simples ou des aliments composés par
catégories d’animaux. Elle fournit également des informations sur l’évolution de l’utilisation des
principales matières premières dans l’alimentation des animaux.

•

Synthèse apériodique

Ce type de document permet de faire une mise en perspective sur plus long terme de l’évolution du
prix des intrants par rapport au coût de l’énergie, du coût de l’ensemble des intrants ou de l’évolution
des volumes de fertilisants ou de produits phytosanitaires utilisés, de l’évolution de la production de
l’alimentation animale par catégories d’animaux, de l’évolution des prix (Ipampa).
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3. Sources
- Prix : Ipampa (Indice des prix d’achat des moyens de production agricole ) :
Cet indice est élaboré par l’Insee à partir de données du Service de la Statistique et de la Prospective
(SSP) du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Il est calculé au niveau national
et des différentes régions.
L’indicateur par Otex n’est pas un indice publié par ailleurs.
Il est établi à partir des indices mensuels de l’Ipampa base 100 en 2010 (source Insee-Agreste)
auxquels on a appliqué des pondérations estimées par OTEX ou regroupement d’OTEX (grandes
cultures, cultures permanentes, hors sol, horticulture et maraîchage, herbivores).

- Alimentation animale :
Les données de production sont issues des publications de Coop de France - Nutrition Animale et du
Syndicat National de l’Industrie de la Nutrition Animale (SNIA). Ces organismes sont des syndicats
professionnels habilités à réaliser les enquêtes de productions auprès de leurs adhérents.
Les indices de prix des aliments pour animaux sont dérivés de l’Ipampa (Indice des prix d’achat des
moyens de production agricole, source Agreste-Insee).
Les données relatives aux incorporations de céréales dans les aliments composés sont collectées par
FranceAgriMer (FAM).
Les disponibilités en tourteaux sont élaborées à partir des données du SGFHTF (syndicat général des
fabricants d’huile et de tourteaux de France) et du solde du commerce extérieur de tourteaux (source
Douanes).
Les cotations des matières premières de l’alimentation animale sont collectées dans le journal « La
Dépêche ».
- Energie et engrais :
Il s'agit pour les livraisons d’engrais de données mensuelles en tonnes d’éléments fertilisants de
l’union des industries de la fertilisation (UNIFA). Pour les prix, il s’agit de données mensuelles du SSP
(prix absolus des engrais) ou du SSP et de l’Insee (Ipampa Base 100 en 2010 pour les indices de prix
des produits de l’énergie et des engrais). Ces données sont également présentées en moyennes
(arithmétiques) pour les différents indices et en sommes par campagne pour les livraisons d’engrais
(juin-mai).
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Ministère de l’Écologie, du Mois M-1
Développement durable et
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Pour des informations plus détaillées, se référer au document « Présentation des données et
méthodologie » dans la partie « Données en ligne » du site.

