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Calendrier de parution et repères méthodologiques
1. Deux publications


Infos rapides Prix agricoles et alimentaires
L’Infos rapides présente :
1/ les indices mensuels relatifs aux produits agricoles et aux produits alimentaires :
l’indice des prix des produits agricoles à la production (Ippap) et l’indice des prix à la
consommation (IPC) ;
2/ les variations des prix à la production (Ippap) pour les principaux produits agricoles,
et leur répercussion sur les prix à la consommation (IPC) des produits alimentaires, en
particulier pour les viandes et les fruits et légumes.
Pour les deux indices et pour s’affranchir des variations saisonnières, le commentaire
porte sur leur évolution en glissement annuel. Le glissement annuel rapporte le niveau
atteint un mois donné à celui du même mois de l’année précédente.
Les prix à la production mesurés par l’Ippap étant très fluctuants, leur évolution en
glissement annuel est toujours comparée à leur évolution par rapport au prix moyen
des mêmes mois des cinq années précédentes (moyenne quinquennale).



Synthèse Prix agricoles et alimentaires
La synthèse conjoncturelle présente l’analyse d’un thème approfondi selon l'actualité :
l’évolution des prix dans un secteur particulier, la relation entre les prix à la production
et à la consommation, l’évolution des prix agricoles et alimentaires sur longue période,
etc.

2. Calendrier de parution des publications
Les données publiées sont les dernières disponibles au moment de l'élaboration des
documents.
Publication
Infos rapides
Synthèse

Fréquence de parution
mensuelle, sauf août et novembre
annuelle ou bi-annuelle, selon
actualité

Nombre de
publications
par an
10
1à2

Données disponibles au
cours du mois (m)
données du mois (m-2)
données du mois (m-2)

Date de
parution
début de mois
variable

3. Sources
Les deux indices de prix concernent respectivement les prix à la production et à la
consommation, c’est-à-dire aux deux grands stades de commercialisation des
produits agricoles. L’Ippap est élaboré à partir de l'observation des prix de marché.
Indicateur
Ippap
IPC
Prix moyens à la
consommation
(prix absolus)

Fournisseur
des données
- SSP (MAAF) : fruits et
légumes
- Insee : autres produits
Insee
Insee

Données disponibles
au cours du mois (m)
données du mois (m-2)
données du mois (m-2)
données du mois (m-2)

Système de
correction
données pouvant être mises à jour sur
toutes les années à partir de l’année de
base de l'indice.
données mises à jour pendant un mois
données mises à jour pendant un mois

4. Particularités
L'Ippap est calculé en base 2010, tandis que l'IPC est en base 1998. Pour effectuer
des comparaisons graphiques, l'IPC est converti en base 2010 par le SSP.

5. Pour en savoir plus
Se référer au document « Présentation des données et méthodologie » dans la partie
Données en ligne du site Agreste (rubrique conjoncture).

