« Fiche de présentation indicateurs coûts de production agricole et de marché »

IPAMPA Bovins Viande
1) Présentation de l’indicateur
- Interprofession/filière : INTERBEV / Filière bovins viande
- Production agricole concernée:
L’IPAMPA est l'indice des prix d’achat des moyens de production agricole. Il couvre l’ensemble des
productions agricoles et suit l’évolution des prix des biens et services utilisés par les exploitants dans
leur activité agricole. L’IPAMPA Bovin Viande est un indice spécifique à la filière bovine construit par
l’Institut de l’élevage
- Indicateur retenu (coût de production, prix de revient, indice de…, etc.) :
Indice de prix d’achat
- Fréquence de calcul et de publication :
Mensuelle
- Modalités de mise en œuvre dans le cadre d’Egalim :
Diffusion par l’interprofession dans un bulletin économique mensuel de la filière bovine.
- Entité chargée de son élaboration (si ITA)
Institut de l’élevage
- Lien internet « primaire » de publication :
https://idele.fr/detail-article/visualisez-lindice-ipampa-sur-idelefr
2) Source des données
Quatre sources principales sont mobilisées au cours d’une campagne mensuelle de production
d’indices (liste non exhaustive) :
•

•

•
•

les données du service de la prospective et de l’évaluation (SSP) du Ministère de l’Agriculture
: résultats de l’enquête sur l’observation des prix des consommations intermédiaires
(enquête PCIA : 3036 séries et 248 entreprises) pour l’essentiel
les indices de prix à la production dans l’industrie et les services et les Index bâtiment,
travaux publics et divers réalisés par l’Insee et utilisés pour indexer les biens
d’investissements (matériels, bâtiments, …) suivis dans le cadre de l’IPAMPA
les indices de prix à la consommation pour le suivi des évolutions des prix de l’énergie
(carburants et électricité notamment : tarif sur le tarif bleu – ménages),
le site du ministère de la Transition écologique et solidaire pour le prix mensuel du fioul
domestique (http://www.prix-carburants.developpement-durable.gouv.fr/).

3) Méthode de calcul

Pour les indices
Part de la valeur fixe

Référence initiale de coût ayant servi à fonder l’indice
Dernière année d’actualisation de la part fixe
Postes variables d’indexation retenus avec la part de chacun
Les indices de prix d’achat des moyens de production agricoles sont diffusés en base 100 en 2015 à
compter de la publication qui intègre les indices de février 2018. La pondération des 10 postes de
consommations courantes et des 2 postes de biens d’investissements a été actualisée en base 2015.
Cette pondération est basée sur l’analyse des paniers de charges des exploitations spécialisées du
RICA pour les bovins viande (échantillon de 721 exploitations représentant 32876 exploitations)
complétée par une pondération plus fine du poste alimentation achetée (tourteaux achetés en l’état,
aliments composés,…) à partir des exploitations du dispositif « Inosys Réseaux d’élevage ».

