Collaboration technique de la Direction Prospective et Etudes Economiques, CTIFL

« fiche de présentation indicateurs coûts de production agricole et de marché »
1) Présentation de l’indicateur
o Interprofession/filière : Interfel / fruits et légumes frais
o Production agricole concernée: fruits et légumes frais, fruits et légumes secs n’ayant pas subi
de transformation destinée à leur garantir une longue conservation et plantes aromatiques à
usage culinaire, à l’exception de la banane et des pommes de terre.
o Indicateur retenu : indicateurs agrégés sur l'évolution du prix des facteurs de production
pour 4 types de système de production (légumes plein champ, légumes sous abri,
maraîchage plein air, vergers)
o Fréquence de calcul et de publication : mensuelle
o Modalités de mise en œuvre dans le cadre d’Egalim : publication en libre-accès sur site
internet d’Interfel depuis le 1er février 2019
o Entité chargée de son élaboration (si ITA) : CTIFL en collaboration avec Interfel
o Lien internet « primaire » de publication : https://www.interfel.com/ (accès via page
d’accueil du site Interfel voir encadré Indicateurs Egalim)

2) Source des données
Pas d’enquête dédiée. Elaboration à partir du croisement de données publiques diffuées en libreaccès (Insee, Agreste).
Cas concret 4 types de système de production :
- exploitations fruitières,
- exploitations légumières de plein champ,
- exploitations maraîchères de plein air et,
- exploitations maraîchères sous abris.
Taille échantillon (absolue et relative à la production) : échantillon des données publiques
Périmètre géographique couvert : France
3) Méthode de calcul
Création d’indicateurs agrégés en partant des 2 grandes composantes des coûts de production : le
coût des intrants au sens large (eau, électricité, gaz, semences, produits phytosanitaires, assurances,
entretien des bâtiments et du matériel agricole,…) et le coût de la main d’œuvre. L’évolution des prix
des sous-composantes de ces 2 postes de charges peut être suivie à travers les données de l’IPAMPA,
de l’IPC et de l’indice global de coût de la main d’œuvre (pour précision, indice uniquement
disponible hors agriculture) fournis par l’INSEE en libre-accès à périodicité mensuelle.
Les indicateurs sont par la suite pondérés en fonction de leur poids dans la structure des coûts
d’exploitation, afin de calculer des indicateurs agrégés par typologie de système de production. La
structure des coûts issue du RICA de l’Agreste est utilisée pour réaliser la pondération. Ces données
sont publiées en libre-accès par l’Agreste à périodicité annuelle.
1) Pour les coûts de production, prix de revient, part « fixe » des valeurs indicées
Modalités de répartition des charges fixes de l’exploitation selon l’orientation technico-économique
(Otex RICA)
Modalités de répartition des charges supplétives (rémunération de la main d’œuvre non salariée, du
foncier et du capital) de l’exploitation (méthode RICA)

Niveau de rémunération retenu pour la main d’œuvre non salariée (méthode RICA)
Niveau de rémunération retenu pour le capital (Méthode RICA)
Niveau de valorisation des produits autoconsommés : prix de revient ou coût d’opportunité ?
(Méthode RICA)
Amortissement technique ou comptable (Si comptable : durée et type lorsqu’il s’agit d’un calcul
réalisé par l’interprofession ou l’ITA et non de l’exploitation directe de données comptables réelles).
(Méthode RICA)
2) Pour les indices
Part de la valeur fixe : Non concerné
Référence initiale de coût ayant servi à fonder l’indice : 2015
Dernière année d’actualisation de la part fixe : Non concerné
Postes variables d’indexation retenus avec la part de chacun :

Les indices de prix d’achat des moyens de production agricoles (IPAMPA) diffusés par l’Insee (base
100 = 2015) sont agrégés par la structure de charge RICA. Les indices ipampa sont complétés par des
indices publiques (indices de fermage, assurances, IPC). L’agrégation est basée sur le poids des
différents postes de charges du RICA (charges variables, frais de personnel, charges fixes) pour 4
typologies (données 2017) :
• 55 exploitations fruitières
• 111 exploitations légumières de plein champ
• 130 exploitations maraîchères de plein air
• 235 exploitations maraîchères sous abris)
Les indices IPAMPA sont utilisés en base 100 = 2015 et la structure de charges RICA pour la
pondération sera une moyenne triennale évolutive à partir de la mise à jour du mois de janvier 2022.

