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En 2018, le prix des biens et services de consommation courante achetés par les agriculteurs
du Centre-Val de Loire augmente dans des proportions comparables au niveau national. L’infla-
tion énergétique, particulièrement importante, alourdit la facture globale. 
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Évolution de l'indice des prix des principaux intrants des exploitations 

Biens et services 
de consommation courante

Moyenne 
annuelle 

2018

évolution
2017 - 2018

Part 
représentative
(pondérations

2015)

Moyenne 
annuelle 

2018

évolution
2017 - 2018

Part 
représentative
(pondérations

2015)

Ensemble 100,1 3,7 % 100,9 3,5 %

dont :

Engrais et amendements 90,3 4,3 % 24,1 % 90,3 4,1 % 14,1 %

Produits de protection des cultures 98,7 0,1 % 23,3 % 99 0,4 % 11,1 %

Energie et lubrifiants 117,5 15,4 % 13,6 % 116,5 14,3 % 12,3 %

Semences et plants 95,7 0,4 % 10,7 % 97,3 0,3 % 7,4 %

Aliments des animaux 99 1,6 % 5,5 % 98 2,2 % 28,2 %

IPAMPA (indice base 100 en 2010)
Centre-Val de Loire France

Source : Insee - SSP

En 2018 en Centre-Val de Loire, l’indice du prix d’achat des moyens de production augmente de 3,7 % par rapport à 2017.
Toutes les régions suivent cette tendance. La hausse des prix de l’énergie et des lubrifiants entraîne dans son sillage celle
des engrais et amendements. Comme en France, l’indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) atteint
son plus haut niveau depuis 2014.
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Évolution de l'indice régional des prix des biens et services de consommation courante des exploitations agricoles

Source : Insee - SSP
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En 2018, la facture de l’énergie et des lubrifiants s’alourdit
de 15,4 % par rapport à 2017. Les prix moyens des carbu-
rants et des combustibles ont augmenté respectivement de
+ 19,9 % et + 18,4 % tandis que celui des lubrifiants baisse
légèrement. La décision de l’OPEP fin 2017 de réduire sa 
production jusqu’à fin 2018, une demande vigoureuse au
printemps sur fond de tensions géopolitiques internatio-
nales, contribuent à cette hausse.

Inflation énergétique : + 15,4 % en un an

Poids des différentes catégories Centre-Val
de Loire France

Carburants 75,5 % 64,5 %

électricité 15,6 % 22,8 %

Combustibles 1,4 % 6,1 %

Lubrifiants 7,6 % 6,6 %

Part du poste au sein des biens 
et services 13,6 % 12,3 %

Source : Insee - SSP 
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Entre 2017 et 2018, les prix des herbicides et insecticides 
diminuent de 0,2 % et augmentent de 0,3 % pour les fongi-
cides. Le prix des produits de protection des cultures en
hausse de 0,1 % n’avait plus augmenté depuis 2013. En
Centre-Val-de-Loire, le poids des produits de protection des
cultures est deux fois plus important qu’au niveau national. 

Le prix des produits de protection des cultures stable

Source : Insee - SSP 
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Poids des différentes catégories Centre-Val
de Loire France

Herbicides 40,7 % 43,8 %

Fongicides 27,1 % 32,6 %

Insecticides et acaricides 8,5  % 10,2 %

Part du poste au sein des biens 
et services 23,3 % 11,1 %Indice des prix des produits de protection des cultures

en Centre-Val de Loire
Source : Insee - SSP

Les livraisons d’engrais se stabilisent après avoir chuté en
2017 à la suite de récoltes 2016 catastrophiques ayant laissé
dans les sols de forts reliquats azotés. Le prix d’achat des en-
grais croît pour la première fois depuis 2015. Entre 2017 et
2018, la hausse de l’indice régional des prix des engrais
concerne tous les types d’engrais (simples, binaires, ter-
naires). Le prix des engrais binaires phospho-azotés aug-
mente de 7,6 %, davantage que les simples azotés et les 
ternaires (respectivement + 5,9 % et + 4,7 %). 
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Évolution de l’indice régional des prix des engrais
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Source : Insee - SSP

Poids des différentes catégories Centre-Val
de Loire France

Engrais simples azotés 52,5 % 52,0 %

Engrais binaires phospho-azotés 49,0 % 5,8 %

Engrais ternaires 13,1 % 16,4 %

Part du poste au sein des biens 
et services 24,1 % 14,1 %

Source : Insee - SSP 
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Aliments pour porcins

Aliments pour gros bovins Aliments pour volailles

2017 2018

Le prix des semences et plants, qui représente 10,7 % des 
intrants, augmente de 0,4 % entre 2017 et 2018. La tendance
baissière constatée depuis 2013 s’interrompt donc.
Les semences de blé tendre (traitement anti-mouche) sont
celles dont le prix augmente le plus fortement (+ 4,1 %).
Celles d’oléagineux et protéagineux voient leur prix diminuer
de 0,3 %.

Le prix des semences et plants ne baisse plus
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Poids des différentes catégories Centre-Val
de Loire France

Semences de céréales à paille 55,6 % 32,5 %

Semences de maïs grain 18,5 % 21,4 %

Semences d'oléagineux 
et protéagineux 18,5 % 11,2 %

Part du poste au sein des biens 
et services 10,7 % 7,4 %

Le prix des aliments pour animaux croît de 1,6 % par rapport
à 2017, notamment à la suite de la hausse du coût des 
matières premières. La facture augmente respectivement de
3,1 % et 2,0 % pour l’alimentation des porcins et gros bovins.
Elle est plus modérée pour celle des volailles (+ 0,8 %) dont
la filière se redresse après l’épizootie aviaire survenue en
2017 sur les palmipèdes.

Les aliments pour animaux légèrement plus chers

Poids des différentes catégories Centre-Val
de Loire France

Aliments pour gros bovins 14,3 % 28,3 %

Aliments pour volailles 21,4 % 24,3 %

Aliments pour gros porcins 14,3 % 22,4 %

Aliments pour veaux 21,4 % 3,7 %

Part du poste au sein des biens 
et services 10,0 % 28,2 %

Indice des prix de l'alimentation animale 
en Centre-Val de Loire

Source : Insee - SSP

Source : Insee - SSP 

Source : Insee - SSP 
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Définitions
L'indice des prix d'achat des moyens de production agricole (IPAMPA) permet de suivre l'évolution des prix des biens et des services utilisés par les
agriculteurs pour leur exploitation agricole. L’IPAMPA recouvre les consommations intermédiaires et les investissements des agriculteurs dans les secteurs
suivants : semences, dépenses vétérinaires, engrais, produits de protection des cultures, aliments du bétail, petit outillage, énergie, biens d’équipement,
conseil. Une enquête est réalisée sur tout le territoire par le service de la Statistique et de la Prospective du ministère de l’Agriculture, pour connaître les
prix des postes recensés, des semences au petit outillage.


