
NUMERO 

10.01 Produits carnés surgelés ou congelés:

    - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

    - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés (y compris préparations simples) 

10.02 Produits de la mer ou d’eau douce surgelés ou congelés:

    - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

    - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

10.03 Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

    - Fruits et jus de fruits surgelés.

    - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées. 

10.04 Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

    - Toutes préparations élaborées composites surgelées

    - Crèmes glacées, glaces et sorbets. 

10.05 Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées: 

    - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

10.06 Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés. 

10.07 Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

    - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

    - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers, frais ou réfrigérés.

    - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

    - Préparations réfrigérées à base de viandes.

    - Grenouilles et escargots, frais ou réfrigérés.

10.08 Produits de la mer ou d’eau douce (autres que surgelés ou en conserve appertisée) :

    - Poissons, crustacés, coquillages et mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.

    - Poissons frais ou réfrigérés, en filets, en tranches ou en morceaux.

    - Poisons séchés, salés ou fumés.

    - Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques. 

10.09 Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

    - 5ème gamme.

    - Jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés.

    - Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

    - Pommes de terre préparés, précuites et réfrigérées. 

10.10 Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

    - Pommes de terre.

    - Ail, oignons, échalottes. 

10.11 Boissons:

    - Jus de fruits et légumes (autres que surgelés ou réfrigérés).

INTITULE 

REFERENTIEL DES INDICATEURS DE PRIX



    - Boissons alcooliques distillées.

    - Vins et champagnes.

    - Vermouths (apéritifs à base de vins).

    - Bière.

    - Eaux, boissons rafraîchissantes.

    - Sirops. 

10.12 Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

    - Laits liquides, laits gélifiés, emprésurés, crèmes.

    - Beurres, margarines et pâtes à tartiner.

    - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

10.13 Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

    - Pains, pâtisseries et viennoiseries frais ou réfrigérés. 

10.14 Epicerie :

    - Confitures et compotes.

    - Miel.

    - Sel alimentaire.

    - Conserves de viandes appertisées.

    - Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

    - Conserves de pommes de terre appertisées.

    - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

    - Huiles végétales à usage alimentaire.

    - Riz, farine, semoules.

    - Huiles de maïs, fécules, tapiocas.

    - Biscottes, biscuits,pâtisseries de conservation.

    - Sucre.

    - Produits de la chocolaterie et confiseries (comprend aussi le cacao en poudre, les préparations pour petit-déjeuner, les fruits confits, les marrons glacés)

    - Pâtes alimentaires.

    - Café et thé conditionnés.

    - Condiments et assaisonnements (vinaigre, suces, moutardes, épices).

    - Soupes et potages, desserts lactés de conservation, gâteau de riz, préparations pour entremets, desserts, mousses;

    - Fruits secs.

    - Légumes secs.

    - Lait UHT.

    - Lait en poudre.

    - Fonds de sauce.

    - Préparations pour purée.

    - Pommes chips. 

10.15 Aliments adaptés à l’enfant et diététique sans fin médicale:

    - Aliments sans sucre et/ou sans sel.

    - Edulcorants de synthèse.

    - Semoules, pâtes, biscuits sans gluten.

    - Viandes et poissons moulinés. 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 2

code produit : 10.01-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté    VIANDES D'ANIMAUX DE BOUCHERIE      

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

congelées vendues hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Viandes de boucherie surgelées ou congelées

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 3

code produit : 10.01-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDES DE BOEUF 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

-

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 4

code produit : 10.01-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté STEAKS HACHES 15% MATIERE GRASSE UE                              

Code libellé du produit 113

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

STEAKS HACHES 15% MATIERE GRASSE UE - (surgelé ou congelé)                              

 ; GPEMRCN B1-12-03 du 28 juin 2003, mise à jour en mars 2015  (version 2.0)

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 5

code produit : 10.01-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDE HACHEE 20% MG IQF, UE                                

Code libellé du produit 117

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

VIANDE HACHEE 20% MG IQF, UE  - (surgelé ou congelé)                            

 ; 20% M.G. maximum; GPEMRCN B1-12-03 du 28 juin 2003, mise à jour en mars 2015  (version 2.0)

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 6

code produit : 10.01-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDE HACHEE 70%, IQF, 15% MG, UE 

Code libellé du produit 119

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

VIANDE HACHEE 70%, IQF, 15% MG, UE  - (surgelé ou congelé)         

viande de boeuf 70% avec protéines végétales, sugelés individuellement, 15 % de matières grasses

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 7

code produit : 10.01-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BOULE DE BOEUF  70% MINIMUM DE VIANDE HACHEE 15% MG VBF                                                

Code libellé du produit 118

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

BOULE DE BOEUF  70% MINIMUM DE VIANDE HACHEE 15% MG VBF    - (surgelé ou congelé)                                                      

avec protéines végétales, assaisonnées, environ 30gr, VBF

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 8

code produit : 10.01-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BOULE DE BOEUF 51% MINIMUM DE VIANDE HACHEE 15% MG UE                                                    

Code libellé du produit 115

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

BOULE DE BOEUF 51% MINIMUM DE VIANDE HACHEE 15% MG UE   - (surgelé ou congelé)                                                           

avec protéines végétales, assaisonnées, environ 30gr, UE

hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 9

code produit : 10.01-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ASSORTIMENT POUR BOURGUIGNON SANS OS  COUPE COUTEAU

Code libellé du produit 116

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

ASSORTIMENT POUR BOURGUIGNON SANS OS  COUPE COUTEAU  - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 10

code produit : 10.01-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté STEAKS HACHES VBF 15% MATIERE GRASSE

Code libellé du produit 123

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

STEAKS HACHES VBF 15% MATIERE GRASSE  - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 11

code produit : 10.01-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté STEAKS HACHES 15% MG VBF BIO      

Code libellé du produit 131

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

STEAKS HACHES 15% MG VBF BIO       - (surgelé ou congelé)         

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 12

code produit : 10.01-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDE HACHEE 15% MG IQF, VBF

Code libellé du produit 127

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

VIANDE HACHEE 15% MG IQF, VBF  - (surgelé ou congelé)         

 ; GPEMRCN B1-12-03 du 28 juin 2003, mise à jour en mars 2015  (version 2.0)

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 13

code produit : 10.01-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Boeuf surgelées ou congelées

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDE HACHEE 15% MG VBF BIO, IQF

Code libellé du produit 132

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

VIANDE HACHEE 15% MG VBF BIO, IQF  - (surgelé ou congelé)         

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 14

code produit : 10.01-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté VIANDES DE VEAU

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

Viandes de Veau  surgelées ou congelées

-

hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 15

code produit : 10.01-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ROTI DE VEAU, EPAULE, BAS DE CARRE UE

Code libellé du produit 161

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

ROTI DE VEAU, EPAULE, BAS DE CARRE UE  - (surgelé ou congelé)         

sans barde ; non saumuré 1,5 à 2,5 kg environ



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 16

code produit : 10.01-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POITRINE DE VEAU FARCIE SANS PORC UE

Code libellé du produit 162

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

POITRINE DE VEAU FARCIE SANS PORC UE  - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 17

code produit : 10.01-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE VEAU SANS OS COUPE COUTEAU UE

Code libellé du produit 168

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

SAUTE DE VEAU SANS OS COUPE COUTEAU UE  - (surgelé ou congelé)         

épaule, bas de carré ; non saumuré ; pièces coupées couteau présentées individuellement de 50/90 g

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 18

code produit : 10.01-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ESCALOPES DE VEAU HACHEES   UE                                             

Code libellé du produit 166

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

ESCALOPES DE VEAU HACHEES   UE   - (surgelé ou congelé)                                                     

pure viande de veau non saumurée ; 20% M.G. maximum ; steaks individuels de 80, 100, 120 g

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 19

code produit : 10.01-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Veau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAUPIETTES DE VEAU SANS PORC  UE                                     

Code libellé du produit 164

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PAUPIETTES DE VEAU SANS PORC  UE   - (surgelé ou congelé)                                            

25% d'escalope reconstituée ; sans barde, sans ficelle 

hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 20

code produit : 10.01-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes d'Agneau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté     VIANDES D'AGNEAU ET MOUTON

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

Viandes d'Agneau  surgelées ou congelées

-

congelées vendues hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 21

code produit : 10.01-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes d'Agneau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté GIGOT D'AGNEAU DESOSSE

Code libellé du produit 147

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

congelées vendues hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

GIGOT D'AGNEAU DESOSSE  - (surgelé ou congelé)         

Australie, Nouvelle Zélande, Amérique du sud, UE, os coulé, avec selle, sans jarret ; 1kg à 1,6 kg



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 22

code produit : 10.01-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes d'Agneau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté EPAULE D'AGNEAU DESOSSEE 

Code libellé du produit 143

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Australie, Nouvelle Zélande, UE, roulé, sous filet ; 0,9 kg à 1,4 kg

congelées vendues hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

EPAULE D'AGNEAU DESOSSEE  - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 23

code produit : 10.01-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes d'Agneau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NAVARIN OU SAUTE D'AGNEAU SANS OS SCIE

Code libellé du produit 149

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

NAVARIN OU SAUTE D'AGNEAU SANS OS SCIE  - (surgelé ou congelé)         

épaule ; pièces scièes et surgelées individuellement de 50 / 90 g, Nouvelle Zélande, UE

congelées vendues hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 24

code produit : 10.01-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes d'Agneau

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BOULE A L'AGNEAU

Code libellé du produit 142

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

BOULE A L'AGNEAU  - (surgelé ou congelé)         

pièce individuelle de 30 g environ,  viandes d'agneau, mouton, volaille et protéines végétales, minimum 51% de viandes

congelées vendues hors GMS 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 25

code produit : 10.01-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté       VIANDES DE PORC  VIANDES D'AGNEAU ET MOUTON

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Viandes de Porc  surgelées ou congelées

-

congelées vendues hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 26

code produit : 10.01-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COTE ECHINE                                                          

Code libellé du produit 157

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

-

COTE ECHINE   - (surgelé ou congelé)                                                                  

non saumurée; 130 / 150 g ; UE

congelées vendues hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 27

code produit : 10.01-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE PORC SANS OS SCIE

Code libellé du produit 156

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

congelées vendues hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

-

SAUTE DE PORC SANS OS SCIE  - (surgelé ou congelé)         

épaule dégraissée ; non saumurée ; pièces sciées présentées individuellement de 50  / 90 g ; UE



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 28

code produit : 10.01-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ROTI DE PORC ECHINE 

Code libellé du produit 153

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

non saumurée; environ 2kg, sans barde, UE 

congelées vendues hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

-

ROTI DE PORC ECHINE   - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 29

code produit : 10.01-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NOIX DE JOUES DE PORC

Code libellé du produit 154

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

NOIX DE JOUES DE PORC  - (surgelé ou congelé)         

Origine UE ; calibre 80 g /100 g

congelées vendues hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 30

code produit : 10.01-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - Viandes de Porc

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PALETTES A LA DIABLE ET/OU PROVENçALES CUITE FORME RÔTI

Code libellé du produit 155

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de boucherie congelées vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533910

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PALETTES A LA DIABLE ET/OU PROVENçALES CUITE FORME RÔTI  - (surgelé ou congelé)         

saumurée, avec maximum 30% de sauce

congelées vendues hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 31

code produit : 10.01-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ABATS DE BOVINS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

ABATS DE BOVINS  surgelées ou congelées

-

hors GMS 

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 32

code produit : 10.01-31

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LANGUE DE BOEUF COUPE SUISSE CUITE                                 

Code libellé du produit 214

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

LANGUE DE BOEUF COUPE SUISSE CUITE        - (surgelé ou congelé)                                   

400g et plus ; Amérique du sud

hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 33

code produit : 10.01-32

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté

Code libellé du produit 215

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

hors GMS 

-

-

-

-

1,3kg et plus ; UE



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 34

code produit : 10.01-33

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté

Code libellé du produit 224

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

IQF

hors GMS 

-

-

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 35

code produit : 10.01-34

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FOIE DE JEUNE BOVIN TRANCHE  UE                                               

Code libellé du produit 229

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

FOIE DE JEUNE BOVIN TRANCHE  UE    - (surgelé ou congelé)                                                     

pièces de 120 g / 140 g

hors GMS 

-

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 36

code produit : 10.01-35

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de bovins, ovins, porcins et équins surgelés ou congelés.

                 - ABATS DE BOVINS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NOIX DE JOUE DE BOEUF COUPE UE

Code libellé du produit 230

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins congelés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533913

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

NOIX DE JOUE DE BOEUF COUPE UE  - (surgelé ou congelé)         

pièces présentées individuellement

hors GMS 

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 37

code produit : 10.01-36

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DINDE ET DINDONNEAU

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Viandes de DINDE ET DINDONNEAU  surgelées ou congelées

-

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 38

code produit : 10.01-37

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ROTI DE DINDONNEAU A SEC 100 % FILET UE                                 

Code libellé du produit 311

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

ROTI DE DINDONNEAU A SEC 100 % FILET UE           - (surgelé ou congelé)                                

2 kg environ ; sans barde ni peau ; 3 morceaux maximum par kilo



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 39

code produit : 10.01-38

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ROTI DE DINDONNEAU A SEC 50/50 UE                                        

Code libellé du produit 312

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

ROTI DE DINDONNEAU A SEC 50/50 UE    - (surgelé ou congelé)                                              

50 % viande blanche, 50% viande rouge ; sans barde ; 4 morceaux maximum par kilo



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 40

code produit : 10.01-39

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ESCALOPES DE DINDONNEAU A SEC  UE                                        

Code libellé du produit 321

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Filet d'escalope de dinde UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533917

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

pièces surgelées individuellement ; 90/110 g, 110 / 130 g, 130 / 150g 

dinde UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

ESCALOPES DE DINDONNEAU A SEC  UE     - (surgelé ou congelé)                                             



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 41

code produit : 10.01-40

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE DINDONNEAU SANS OS, SANS PEAU, A SEC, COUPE COUTEAU UE

Code libellé du produit 323

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

SAUTE DE DINDONNEAU SANS OS, SANS PEAU, A SEC, COUPE COUTEAU UE  - (surgelé ou congelé)         

pièces de 50/80 g, pièces coupées couteau présentées individuellement

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 42

code produit : 10.01-41

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAUPIETTES DE DINDONNEAU  UE                                             

Code libellé du produit 324

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande 

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PAUPIETTES DE DINDONNEAU  UE   - (surgelé ou congelé)                                                    

minimum 25% de tranche reconstituée de viande de dindonneau; 80 à 140 g, 55 / 60% de farce sans porc, sans ficelle

viande 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 43

code produit : 10.01-42

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BROCHETTES DE DINDONNEAU NATURES  UE                                       

Code libellé du produit 325

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

BROCHETTES DE DINDONNEAU NATURES  UE     - (surgelé ou congelé)                                            

à sec ; pure viande rouge, 130 g environ

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 44

code produit : 10.01-43

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BROCHETTES DE DINDONNEAU ORIENTALES UE  

Code libellé du produit 329

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

BROCHETTES DE DINDONNEAU ORIENTALES UE   - (surgelé ou congelé)         

à sec ; 130 g environ



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 45

code produit : 10.01-44

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ESCALOPE DE DINDE A LA VIENNOISE CUITE  UE  

Code libellé du produit 320

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

de viandes 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

ESCALOPE DE DINDE A LA VIENNOISE CUITE  UE   - (surgelé ou congelé)         

viande blanches reconstituées saumurées formées ; pièces de 100 à 150 g, panées à 30%



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 46

code produit : 10.01-45

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - DINDE ET DINDONNEAU

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CORDON BLEU DE DINDONNEAU CUIT  UE                                       

Code libellé du produit 327

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

sans porc ; tranche reconstituée de viande de dindonneau ou de dindonneau et poulet, saumurée, jambon de dindonneau cuit, tranche de fromage, panure, cuits  ; 100 et 125g

de viandes 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

CORDON BLEU DE DINDONNEAU CUIT  UE   - (surgelé ou congelé)                                              



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 47

code produit : 10.01-46

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté  POULETS ET POULES CONGELES A SEC

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Viandes de POULET surgelées ou congelées

-

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 48

code produit : 10.01-47

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POULET PAC SANS ABAT CLASSE A UE FRANCE                     

Code libellé du produit 331

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

POULET PAC SANS ABAT CLASSE A FRANCE     - (surgelé ou congelé)                          

cou coupé au ras du coffre, 0,9 / 1,5 kg ; calibré de 100g en 100g

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 49

code produit : 10.01-48

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COQUELET PAC SANS ABAT CLASSE A UE FRANCE                     

Code libellé du produit 334

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

COQUELET PAC SANS ABAT CLASSE A FRANCE   - (surgelé ou congelé)                            

400 / 600 g, prix au kilo, 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 50

code produit : 10.01-49

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS OU BLANCS DE POULETS A SEC UE

Code libellé du produit 345

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

FILETS OU BLANCS DE POULETS A SEC UE  - (surgelé ou congelé)         

pièces surgelées individuellement, 90 à 140 gr, non saumurées



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 51

code produit : 10.01-50

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS OU BLANCS DE POULETS A SEC FRANCE

Code libellé du produit 395

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Filet d'escalope de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533916

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

poulet standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

FILETS OU BLANCS DE POULETS A SEC France  - (surgelé ou congelé)         

pièces surgelées individuellement, 90 à 140 gr, non saumurées



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 52

code produit : 10.01-51

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE POULET 180/220gr,  DEJOINTEES UE  

Code libellé du produit 333

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

produit pouvant être calibré de 20 g en 20 g, layer packed ou IQF

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

CUISSES DE POULET 180/220gr,  DEJOINTEES UE   - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 53

code produit : 10.01-52

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE POULET 180/220gr,  DEJOINTEES FRANCE  

Code libellé du produit 397

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cuisses de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533923

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CUISSES DE POULET 180/220gr,  DEJOINTEES FRANCE   - (surgelé ou congelé)         

produit pouvant être calibré de 20 g en 20 g, layer packed ou IQF

standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 54

code produit : 10.01-53

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE POULET 180/220gr ou 220/260gr UNE LAME APD UE  

Code libellé du produit 348

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cuisses de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533923

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

CUISSES DE POULET 180/220gr ou 220/260gr UNE LAME APD UE   - (surgelé ou congelé)         

moins de 25% du poids total de partie de dos, layer packed ou IQF

standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 55

code produit : 10.01-54

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE POULET 180/220gr ou 220/260gr DEUX LAMES APD UE  

Code libellé du produit 349

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cuisses de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533923

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

CUISSES DE POULET 180/220gr ou 220/260gr DEUX LAMES APD UE   - (surgelé ou congelé)         

moins de 25% du poids total de partie de dos, layer packed ou IQF

standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 56

code produit : 10.01-55

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HAUTS DE CUISSE DE POULET 120/180gr UE

Code libellé du produit 347

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

HAUTS DE CUISSE DE POULET 120/180gr UE - (surgelé ou congelé)         

masse musculaire enveloppant le fémur ; découpes pratiquées aux articulations, layer packed ou IQF



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 57

code produit : 10.01-56

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HAUTS DE CUISSE DE POULET 120/180gr FRANCE

Code libellé du produit 398

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cuisses de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533923

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

HAUTS DE CUISSE DE POULET 120/180gr FRANCE - (surgelé ou congelé)         

masse musculaire enveloppant le fémur ; découpes pratiquées aux articulations, layer packed ou IQF



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 58

code produit : 10.01-57

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté AILES DE POULET CUITES MARINEES (WINGS)

Code libellé du produit 341

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande 

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

De 30 à 60 grammes

viande 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

AILES DE POULET CUITES MARINEES (WINGS) - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 59

code produit : 10.01-58

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PILONS DE POULET A SEC UE

Code libellé du produit 342

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 - (surgelé ou congelé)         PILONS DE POULET A SEC UE

80/120g ; IQF ; non saumurés

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 60

code produit : 10.01-59

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE POULET A SEC COUPE COUTEAU UE

Code libellé du produit 343

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

SAUTE DE POULET A SEC COUPE COUTEAU UE - (surgelé ou congelé)         

pièces de 40/60 g coupées couteau ; IQF ; non saumuré

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 61

code produit : 10.01-60

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE POULET A SEC COUPE COUTEAU FRANCE

Code libellé du produit 399

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

SAUTE DE POULET A SEC COUPE COUTEAU FRANCE - (surgelé ou congelé)         

pièces de 40/60 g coupées couteau ; IQF ; non saumuré

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 62

code produit : 10.01-61

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE POULE APD  UE                                               

Code libellé du produit 344

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

CUISSES DE POULE APD  UE   - (surgelé ou congelé)                                                      

pièces surgelées individuellement de 200 / 300 g ; calibré de 50 en 50g



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 63

code produit : 10.01-62

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DECOUPES DE COQ SCIEES UE

Code libellé du produit 335

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

DECOUPES DE COQ SCIEES UE - (surgelé ou congelé)         

sans pattes, sans fouet, sans croupion, sans échine ; viande avec os ; pièces sciées présentées individuellement 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 64

code produit : 10.01-63

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NUGGETS FILETS DE POULET UE

Code libellé du produit 336

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Pâte à beignet, morceaux de filets de poulet, cuit, 20 à 25 gr environ

de viandes 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

NUGGETS FILETS DE POULET UE - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 65

code produit : 10.01-64

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - POULET

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NUGGETS (beignets) DE VOLAILLE UE

Code libellé du produit 350

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

NUGGETS (beignets) DE VOLAILLE UE - (surgelé ou congelé)         

Pâte à beignet, viande de volaille reconstituée, cuit, 20 à 25 gr environ

de viandes 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 66

code produit : 10.01-65

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté AUTRES VOLAILLES

Code libellé du produit 351

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Viandes d'AUTRES VOLAILLES  surgelées ou congelées

-

vendues hors GMS 

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 67

code produit : 10.01-66

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PINTADE  A ROTIR PAC CLASSE A, A SEC  FRANCE

Code libellé du produit 351

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Pintades

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Pintades

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PINTADE  A ROTIR PAC CLASSE A, A SEC  FRANCE - (surgelé ou congelé)         

cou coupé au ras du coffre, 0,8 / 1,1 kg

vendues hors GMS 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 68

code produit : 10.01-67

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE PINTADE  FRANCE

Code libellé du produit 352

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Pintades

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Pintades

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

CUISSES DE PINTADE  FRANCE - (surgelé ou congelé)         

classe A ; déjointées ou sciées ; 150/250 g, calibré de 50 en 50 g ; surgelées individuellement

vendues hors GMS 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 69

code produit : 10.01-68

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE CANETTE FRANCE

Code libellé du produit 364

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CUISSES DE CANETTE FRANCE - (surgelé ou congelé)         

150 / 220 g ; déjointées ; individuelles



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 70

code produit : 10.01-69

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE CANARD  UE                                                 

Code libellé du produit 363

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

250 / 400 g ; déjointées ; individuelles

-

-

-

-

CUISSES DE CANARD  UE   - (surgelé ou congelé)                                                        



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 71

code produit : 10.01-70

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE CANARD COUPE COUTEAU  FRANCE

Code libellé du produit 365

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

SAUTE DE CANARD COUPE COUTEAU  FRANCE - (surgelé ou congelé)         

morceaux coupés couteau de cuisse de 50/90 g ; IQF ; sans os avec peau ; non saumuré

-

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 72

code produit : 10.01-71

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MAGRET DE CANARD UE

Code libellé du produit 366

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

MAGRET DE CANARD UE - (surgelé ou congelé)         

environ 300 gr

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 73

code produit : 10.01-72

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MAGRET DE CANARD FRANCE 

Code libellé du produit 367

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

MAGRET DE CANARD FRANCE  - (surgelé ou congelé)         

environ 300 gr

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 74

code produit : 10.01-73

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LAPINS 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage, surgelées et congelés 

Code INSEE de l'indice 010533898

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Lapin vif France

Source - Nom cotation RNM - France : lapin vif

Code libellé du produit 57201563

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3010:MARCHE

-

-

-

Viandes de LAPINS   surgelées ou congelées

-

et produits d'abattage, surgelées et congelés 



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 75

code produit : 10.01-74

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAUPIETTES DE LAPIN CRUE

Code libellé du produit 372

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande 

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viande 

-

-

-

-

PAUPIETTES DE LAPIN CRUE - (surgelé ou congelé)         

125 g minimum; farce de viande de volaille, sans porc, crue



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 76

code produit : 10.01-75

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE LAPINS DE CHINE

Code libellé du produit 373

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535966

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Lapin vif France

Source - Nom cotation RNM - France : lapin vif

Code libellé du produit 57201563

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

pièces de 175 à 250 g; origine Chine

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3010:MARCHE

-

-

-

CUISSES DE LAPINS DE CHINE - (surgelé ou congelé)         



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 77

code produit : 10.01-76

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUISSES DE LAPINS FRANCE

Code libellé du produit 375

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage, surgelées et congelés 

Code INSEE de l'indice 010533898

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Lapin vif France

Source - Nom cotation RNM - France : lapin vif

Code libellé du produit 57201563

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CUISSES DE LAPINS FRANCE - (surgelé ou congelé)         

pièces de 175 à 250 g; origine France

et produits d'abattage, surgelées et congelés 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3010:MARCHE

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 78

code produit : 10.01-77

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUTE DE LAPIN DE CHINE COUPE COUTEAU

Code libellé du produit 374

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535966

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

SAUTE DE LAPIN DE CHINE COUPE COUTEAU - (surgelé ou congelé)         

morceaux coupés couteau de 60/80g ; sans os ; layepack ; non saumuré 

-

-



10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

Produit 79

code produit : 10.01-78

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.01 - Produits carnés surgelés ou congelés:

        - Viandes et abats de volailles, lapins et gibiers surgelés ou congelés(y compris préparations simples)

                 - AUTRES VOLAILLES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DEMI RABLE DE LAPIN AVEC OS FRANCE

Code libellé du produit 376

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage, surgelées et congelés 

Code INSEE de l'indice 010533898

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Lapin vif France

Source - Nom cotation RNM - France : lapin vif

Code libellé du produit 57201563

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

DEMI RABLE DE LAPIN AVEC OS FRANCE - (surgelé ou congelé)         

pièce de 140/200 g ; origine France

et produits d'abattage, surgelées et congelés 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3010:MARCHE



10.02

Produit 80

code produit : 10.02-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté     POISSONS & PRODUITS DE LA MER

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

 Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés (France)

-

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 81

code produit : 10.02-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté     POISSONS & PRODUITS DE LA MER

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010535638

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

de produits de la pêche 

-

-

-

-

 Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés (import)

-



10.02

Produit 82

code produit : 10.02-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - Poissons entiers surgelés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté     POISSONS ENTIERS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

Poissons entiers surgelés.



10.02

Produit 83

code produit : 10.02-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  - (surgelé ou congelé) 

       (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 84

code produit : 10.02-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS NATURE CRUES DE FILETS DE COLIN D'ALASKA SANS ARETE       

Code libellé du produit 493

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PORTIONS NATURE CRUES DE FILETS DE COLIN D'ALASKA SANS ARETE   - (surgelé ou congelé) 

blocs de plein filet, sans arête, 100 ou 125 g

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 85

code produit : 10.02-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS NATURE CRUES DE FILETS DE HOKI SANS ARÊTE

Code libellé du produit 494

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PORTIONS NATURE CRUES DE FILETS DE HOKI SANS ARÊTE   - (surgelé ou congelé) 

blocs de plein filet, sans arête, 100 ou 125 g

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 86

code produit : 10.02-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUBES DE POISSON BLANC CRUS SANS ARETES

Code libellé du produit 454

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CUBES DE POISSON BLANC CRUS SANS ARETES   - (surgelé ou congelé) 

pièces de 25 / 30 g ; poisson blanc

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 87

code produit : 10.02-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CUBES DE SAUMON SAUVAGE CRUS SANS ARETES

Code libellé du produit 455

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

CUBES DE SAUMON SAUVAGE CRUS SANS ARETES  - (surgelé ou congelé) 

pièces de 25 / 30 g ; découpe de blocs de filets de saumon sauvage du Pacifique



10.02

Produit 88

code produit : 10.02-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS NATURES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C9-01 du GEMRCN)  

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BROCHETTES DE POISSON BLANC CRU NATURE                                         

Code libellé du produit 451

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

poisson blanc ; plein filet  ; sans légume; sans arêtes

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

BROCHETTES DE POISSON BLANC CRU NATURE    - (surgelé ou congelé)                                        



10.02

Produit 89

code produit : 10.02-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C10-01 du GEMRCN) 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C10-01 du GEMRCN) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE POISSONS   - (surgelé ou congelé)  (spécifications C10-01 du GEMRCN) 

  (spécifications C10-01 du GEMRCN)

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 90

code produit : 10.02-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C10-01 du GEMRCN) 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE COLIN D'ALASKA  SANS ARETE

Code libellé du produit 418

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE COLIN D'ALASKA  SANS ARETE  - (surgelé ou congelé) 

blocs de plein filet, qualité 'sans arête', pièces de 50 ou 100 g

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 91

code produit : 10.02-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - PORTIONS PANEES CRUES DE FILETS DE POISSONS  (spécifications C10-01 du GEMRCN) 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BROCHETTES DE POISSON BLANC CRU PANEES                                         

Code libellé du produit 453

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

BROCHETTES DE POISSON BLANC CRU PANEES    - (surgelé ou congelé)                                        

poisson blanc ; plein filet ; panure; sans arêtes

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 92

code produit : 10.02-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POISSONS ENROBES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

POISSONS ENROBES  - (surgelé ou congelé) 

-

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 93

code produit : 10.02-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILET DE POISSON BLANC MEUNIERE

Code libellé du produit 467

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILET DE POISSON BLANC MEUNIERE  - (surgelé ou congelé)   

filet naturel, sans arête, enrobage de farine, éventuellement aromatisée, 20% maximum



10.02

Produit 94

code produit : 10.02-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté

Code libellé du produit 469

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

filet naturel, sans arête, enrobage de pâte à beignet, 60% minimum de poisson

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-



10.02

Produit 95

code produit : 10.02-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS FORMEES MEUNIERES DE POISSON BLANC CUITES

Code libellé du produit 466

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

PORTIONS FORMEES MEUNIERES DE POISSON BLANC CUITES  - (surgelé ou congelé)   

issu de blocs de filets de poisson blanc non cutérés, de qualité sans arête, enrobage de farine, éventuellement aromatisée, 20% maximum

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 96

code produit : 10.02-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS FORMEES PANEES DE POISSON BLANC CUIT

Code libellé du produit 465

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PORTIONS FORMEES PANEES DE POISSON BLANC CUIT  - (surgelé ou congelé)   

issu de blocs de filets non cutérés, qualité sans arête, définition du GEMRCN

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 97

code produit : 10.02-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS MOULEES PANEES DE POISSON BLANC CUIT

Code libellé du produit 464

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PORTIONS MOULEES PANEES DE POISSON BLANC CUIT  - (surgelé ou congelé)   

issu de blocs de filets cutérés, qualité sans arête; définition du GEMRCN

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 98

code produit : 10.02-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PORTIONS FORMEES PANEES DE HOKI CUIT

Code libellé du produit 468

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PORTIONS FORMEES PANEES DE HOKI CUIT  - (surgelé ou congelé)   

issu de blocs de filets non cutérés, qualité sans arête; définition du GEMRCN

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 99

code produit : 10.02-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - POISSONS ENROBES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAVES DE POISSON BLANC NAPPES

Code libellé du produit 463

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

PAVES DE POISSON BLANC NAPPES  - (surgelé ou congelé)   

issu de blocs de filets, de qualité sans arête. Les déclarants suivent la référence de la sauce bordelaise pour le calcul de la cotation



10.02

Produit 100

code produit : 10.02-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS     - (surgelé ou congelé)   



10.02

Produit 101

code produit : 10.02-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BEIGNETS DE POISSON PREFRITS                   

Code libellé du produit 452

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

BEIGNETS DE POISSON PREFRITS     - (surgelé ou congelé)                   

40 g mini ; 55% minimum de chair de poisson blanc cru ; enrobé de pâte à beignet pré frite

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 102

code produit : 10.02-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté STEAK DE THON ALBACORE                                               

Code libellé du produit 424

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

STEAK DE THON ALBACORE   - (surgelé ou congelé)                                                 

120 / 140 g ; 140 / 160 g; sans peau, sans arêtes, non reconstitué

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 103

code produit : 10.02-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SAUMONETTE PELEE VDK                                  

Code libellé du produit 461

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

SAUMONETTE PELEE VDK     - (surgelé ou congelé)                                  

Amérique du nord, Nouvelle Zélande ; 400 g et plus

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 104

code produit : 10.02-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - DIVERS:  BEIGNETS, DARNES ET POISSONS ENTIERS   

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté AILES DE RAIE PELEES                                          

Code libellé du produit 447

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

AILES DE RAIE PELEES   - (surgelé ou congelé)                                            

200/400 g ou 400/800 g ; pelées 2 faces, ébarbées ; interleaved ou IQF; Nouvelle Zélande, Amérique du Nord

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 105

code produit : 10.02-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF  - (surgelé ou congelé)   

-



10.02

Produit 106

code produit : 10.02-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DECOUPES CALIBRES DE COLIN LIEU

Code libellé du produit 470

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

morceau de filet sans arête en forme naturelle, calibrés de 20 gr en 20 gr ; entre 100 et 160 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILETS DECOUPES CALIBRES DE COLIN LIEU  - (surgelé ou congelé)   



10.02

Produit 107

code produit : 10.02-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DECOUPES CALIBRES DE COLIN LIEU SIMPLE CONGELATION

Code libellé du produit 480

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

FILETS DECOUPES CALIBRES DE COLIN LIEU SIMPLE CONGELATION  - (surgelé ou congelé)   

morceau de filet sans arête en forme naturelle, calibrés de 20 gr en 20 gr ; entre 100 et 160 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 108

code produit : 10.02-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DECOUPES CALIBRES DE HOKI

Code libellé du produit 471

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

FILETS DECOUPES CALIBRES DE HOKI  - (surgelé ou congelé)   

morceau de filet sans arête, en forme naturelle, calibrés de 20 gr en 20 gr ; entre 100 et 160 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 109

code produit : 10.02-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté

Code libellé du produit 473

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Assemblage de filets naturels ; de 100 à 140 grammes

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 110

code produit : 10.02-31

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DECOUPES CALIBRES DE CABILLAUD

Code libellé du produit 474

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

FILETS DECOUPES CALIBRES DE CABILLAUD  - (surgelé ou congelé)   

morceau de filet sans arête en forme naturelle, calibrés de 20 gr en 20 gr ; entre 100 et 160 gr. Atlantique Nord, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 111

code produit : 10.02-32

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DECOUPES CALIBRES DE CABILLAUD SIMPLE CONGELATION

Code libellé du produit 484

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILETS DECOUPES CALIBRES DE CABILLAUD SIMPLE CONGELATION

morceau de filet sans arête en forme naturelle, calibrés de 20 gr en 20 gr ; entre 100 et 160 gr. Atlantique Nord, sans peau, IQF



10.02

Produit 112

code produit : 10.02-33

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DOS DE COLIN D'ALASKA

Code libellé du produit 472

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

morceaux issus du filet sans arête, en forme naturelle, de 100 à 140 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

DOS DE COLIN D'ALASKA  - (surgelé ou congelé)   



10.02

Produit 113

code produit : 10.02-34

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DOS DE CABILLAUD

Code libellé du produit 476

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

DOS DE CABILLAUD  - (surgelé ou congelé)   

morceau issu du filet, sans arête et sans pau, en forme naturelle, de 120 à 160 g, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 114

code produit : 10.02-35

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté DOS DE CABILLAUD SIMPLE CONGELATION

Code libellé du produit 486

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

DOS DE CABILLAUD SIMPLE CONGELATION

morceau issu du filet, sans arête et sans peau, en forme naturelle, de 120 à 160 g, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 115

code produit : 10.02-36

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAVES DE SAUMON SAUVAGE KETA SILVER BRIGHT DU PACIFIQUE

Code libellé du produit 475

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PAVES DE SAUMON SAUVAGE KETA SILVER BRIGHT DU PACIFIQUE  - (surgelé ou congelé)   

morceau de filet sans arête découpé , calibrés de 20 gr en 20 gr ; de 100 à 160 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 116

code produit : 10.02-37

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS CALIBRES DE POISSON DE QUALITE SANS ARETE SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAVE DE SAUMON SALMO SALAR

Code libellé du produit 477

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PAVE DE SAUMON SALMO SALAR  - (surgelé ou congelé)   

morceau de filet sans arête découpé , calibrés de 20 gr en 20 gr ; de 100 à 160 gr, sans peau, IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 117

code produit : 10.02-38

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF  - (surgelé ou congelé)   

-



10.02

Produit 118

code produit : 10.02-39

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE CABILLAUD                                                  

Code libellé du produit 431

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

200/400 g selon pêche ; Atlantique Nord, interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILETS DE CABILLAUD    - (surgelé ou congelé)                                                   



10.02

Produit 119

code produit : 10.02-40

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE COLIN (LIEU )                                          

Code libellé du produit 433

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

FILETS DE COLIN (LIEU )    - (surgelé ou congelé)                                           

100/400 g, 400/800 g selon pêche ;  interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 120

code produit : 10.02-41

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE COLIN D' ALASKA                                             

Code libellé du produit 435

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

FILETS DE COLIN D' ALASKA     - (surgelé ou congelé)                                             

40/60 g ; 60/120g ;  interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 121

code produit : 10.02-42

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE MERLU BLANC                                                

Code libellé du produit 436

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

FILETS DE MERLU BLANC    - (surgelé ou congelé)                                                 

60/150 g, hubsi ; interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 122

code produit : 10.02-43

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE SAUMON SAUVAGE KETA DU PACIFIQUE 

Code libellé du produit 438

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

FILETS DE SAUMON SAUVAGE KETA DU PACIFIQUE   - (surgelé ou congelé)   

silver bright ; 600/1200 g ; IQF ou interleaved

réfrigérés, congelés ou surgelés 



10.02

Produit 123

code produit : 10.02-44

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILET DE SAUMON SALMO SALAR

Code libellé du produit 439

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILET DE SAUMON SALMO SALAR  - (surgelé ou congelé)   

0,9 à 1,8Kg; avec peau, sans arête, IQF ou IWP



10.02

Produit 124

code produit : 10.02-45

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILET DE MORUE DESSALE

Code libellé du produit 440

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

500/1000 g, avec peau, pauvre en arête

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-

-

FILET DE MORUE DESSALE  - (surgelé ou congelé)   



10.02

Produit 125

code produit : 10.02-46

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILET DE LIEU NOIR FUME

Code libellé du produit 441

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

FILET DE LIEU NOIR FUME  - (surgelé ou congelé)   

100/700 g, lieu noir/colin lieu, fumé façon haddock, sans peau, pauvre en arête

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-

-



10.02

Produit 126

code produit : 10.02-47

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE DORADE SEBASTE                                             

Code libellé du produit 442

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

FILETS DE DORADE SEBASTE        - (surgelé ou congelé)                                          

50 / 140 g ; interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-

-



10.02

Produit 127

code produit : 10.02-48

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Poissons entiers, en filets, en portions, nature ou enrobés, surgelés.

                 - FILETS  PELES  NATURELS SANS ADDITIF

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FILETS DE LOUP DE MER                                                

Code libellé du produit 446

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

FILETS DE LOUP DE MER     - (surgelé ou congelé)                                                

100/400 g ; 400/800 g ; Atlantique Nord, interleaved ou IQF

réfrigérés, congelés ou surgelés 

-



10.02

Produit 128

code produit : 10.02-49

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CRUSTACES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CRUSTACES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CRUSTACES  - (surgelé ou congelé)   

-

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 



10.02

Produit 129

code produit : 10.02-50

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CRUSTACES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CREVETTES ENTIERES CUITES 60/80                                     

Code libellé du produit 510

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-

CREVETTES ENTIERES CUITES 60/80     - (surgelé ou congelé)                                     

60 / 80 pièces au kilo



10.02

Produit 130

code produit : 10.02-51

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CRUSTACES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CREVETTES ENTIERES CUITES 90/120                                     

Code libellé du produit 511

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

nordiques ; 90 / 120 pièces au kilo

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-

CREVETTES ENTIERES CUITES 90/120      - (surgelé ou congelé)                                    



10.02

Produit 131

code produit : 10.02-52

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CRUSTACES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté QUEUES DE CREVETTES DECORTIQUEES CUITES  

Code libellé du produit 512

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

QUEUES DE CREVETTES DECORTIQUEES CUITES    - (surgelé ou congelé)   

cuites ; Asie ; 300/500 pièces à la livre (454 g)

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-



10.02

Produit 132

code produit : 10.02-53

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

CEPHALOPODES & MOLLUSQUES   - (surgelé ou congelé)   

-

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-



10.02

Produit 133

code produit : 10.02-54

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITES SECHES ENTIERES NETTOYEES

Code libellé du produit 520

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PETITES SECHES ENTIERES NETTOYEES   - (surgelé ou congelé)   

IQF ; 40 et plus

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-



10.02

Produit 134

code produit : 10.02-55

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BLANCS D ENCORNET (LOLIGO)                                             

Code libellé du produit 521

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

BLANCS D ENCORNET (LOLIGO)     - (surgelé ou congelé)                                             

60 et plus ; Asie, en blocs de 2 kg maximum

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 



10.02

Produit 135

code produit : 10.02-56

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LAMELLES D'ENCORNETS (ILLEX)                                                                                 

Code libellé du produit 523

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-

LAMELLES D'ENCORNETS (ILLEX)     - (surgelé ou congelé)                                                                                 

illex; blocs d'un kilo



10.02

Produit 136

code produit : 10.02-57

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LAMELLES D'ENCORNETS GEANTS (GIGAS)

Code libellé du produit 524

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

IQF

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-

LAMELLES D'ENCORNETS GEANTS (GIGAS)  - (surgelé ou congelé)   



10.02

Produit 137

code produit : 10.02-58

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ANNEAUX D'ENCORNETS (ILLEX)                                                                      

Code libellé du produit 525

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

ANNEAUX D'ENCORNETS (ILLEX)    - (surgelé ou congelé)                                                                       

Illex ; IQF

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-



10.02

Produit 138

code produit : 10.02-59

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BEIGNETS A LA ROMAINE

Code libellé du produit 526

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

BEIGNETS A LA ROMAINE  - (surgelé ou congelé)   

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-



10.02

Produit 139

code produit : 10.02-60

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MOULES DECOQUILLEES CUITES                               

Code libellé du produit 533

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

MOULES DECOQUILLEES CUITES     - (surgelé ou congelé)                               

300 / 600 au kilo, origine CHILI, UE

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-



10.02

Produit 140

code produit : 10.02-61

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MOULES ENTIERES CUITES  DE PLEINE EAU                  

Code libellé du produit 532

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

MOULES ENTIERES CUITES  DE PLEINE EAU     - (surgelé ou congelé)                  

cuites dans leur jus 

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 



10.02

Produit 141

code produit : 10.02-62

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.02

        - Crustacés, coquillages et mollusques surgelés. 

                 - CEPHALOPODES & MOLLUSQUES 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COCKTAIL DE FRUITS DE MER

Code libellé du produit 541

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-

COCKTAIL DE FRUITS DE MER  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 142

code produit : 10.03-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FRUITS 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

#N/A

-

-

-

-

Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 143

code produit : 10.03-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Fruits et jus de fruits surgelés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FRUITS 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

jus de fruits surgelés.

-

#N/A

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 144

code produit : 10.03-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Fruits et jus de fruits surgelés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FRUITS 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves de fruits 

Code INSEE de l'indice 010533951

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

 Fruits surgelés

-

conserves de fruits 

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 145

code produit : 10.03-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Fruits et jus de fruits surgelés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FRAMBOISES ENTIERES IMPORT                                           

Code libellé du produit 601

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Produits à base de fruits et légumes 

Code INSEE de l'indice 010535639

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

FRAMBOISES ENTIERES IMPORT    - (surgelé ou congelé)                                            

 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 146

code produit : 10.03-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Fruits et jus de fruits surgelés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SALADE DE FRUITS

Code libellé du produit 602

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves de fruits 

Code INSEE de l'indice 010533951

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

SALADE DE FRUITS  - (surgelé ou congelé)   

Minimum 4 fruits

conserves de fruits 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 147

code produit : 10.03-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)      MONOLEGUMES CRUS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

MONOLEGUMES CRUS  - (surgelé ou congelé)   

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 148

code produit : 10.03-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FONDS D'ARTICHAUT IMPORT                                                

Code libellé du produit 882

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

diamètre 5/7 cm ; import de pays tiers hors UE (Maroc, Egypte notamment)

-

-

-

-

FONDS D'ARTICHAUT IMPORT     - (surgelé ou congelé)                                                



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 149

code produit : 10.03-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CAROTTES EN RONDELLES                                                

Code libellé du produit 751

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CAROTTES EN RONDELLES    - (surgelé ou congelé)                                                 

épais: 2/10, cal: 35 mm

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 150

code produit : 10.03-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté JEUNES CAROTTES TRES FINES                                           

Code libellé du produit 750

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

JEUNES CAROTTES TRES FINES   - (surgelé ou congelé)                                             

14/17 mm

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 151

code produit : 10.03-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHAMPIGNONS EMINCES                                             

Code libellé du produit 784

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

CHAMPIGNONS EMINCES     - (surgelé ou congelé)                                             

qualité standard, pieds et morceaux

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 152

code produit : 10.03-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHAMPIGNONS MINIATURES

Code libellé du produit 787

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CHAMPIGNONS MINIATURES  - (surgelé ou congelé)   

entiers, chapeau fermé, diamètre 15/25



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 153

code produit : 10.03-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX  BROCOLIS EN FLEURETTES 

Code libellé du produit 754

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CHOUX  BROCOLIS EN FLEURETTES   - (surgelé ou congelé)   

IQF 40/60 mm



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 154

code produit : 10.03-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX DE BRUXELLES                                                   

Code libellé du produit 753

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

calibre 25/35

-

-

-

-

CHOUX DE BRUXELLES      - (surgelé ou congelé)                                                  



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 155

code produit : 10.03-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX  FLEURS EN FLEURETTES (40/60)                                     

Code libellé du produit 752

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CHOUX  FLEURS EN FLEURETTES (40/60)    - (surgelé ou congelé)                                      

40/60 mm hors brisures

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 156

code produit : 10.03-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BRISURES DE CHOUX  FLEURS                                             

Code libellé du produit 785

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

BRISURES DE CHOUX  FLEURS   - (surgelé ou congelé)                                               

 

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 157

code produit : 10.03-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COURGETTES EN RONDELLES                                              

Code libellé du produit 759

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

COURGETTES EN RONDELLES     - (surgelé ou congelé)                                              

 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 158

code produit : 10.03-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté EPINARDS EN BRANCHES                                                 

Code libellé du produit 755

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

EPINARDS EN BRANCHES    - (surgelé ou congelé)                                                  

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 159

code produit : 10.03-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté EPINARDS HACHES EN PORTION                                           

Code libellé du produit 756

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

EPINARDS HACHES EN PORTION    - (surgelé ou congelé)                                            

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 160

code produit : 10.03-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FLAGEOLETS VERTS FINS                                                

Code libellé du produit 765

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

calibre: 9.5 mm

-

-

-

-

FLAGEOLETS VERTS FINS    - (surgelé ou congelé)                                                 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 161

code produit : 10.03-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS VERTS EXTRA FINS

Code libellé du produit 762

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

HARICOTS VERTS EXTRA FINS  - (surgelé ou congelé)   

calibre : moins de 6,5 mm

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 162

code produit : 10.03-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS VERTS TRES FINS                                             

Code libellé du produit 760

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

HARICOTS VERTS TRES FINS      - (surgelé ou congelé)                                            

calibre : 8.0 mm

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 163

code produit : 10.03-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS BEURRE  FINS                                                    

Code libellé du produit 763

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

HARICOTS BEURRE  FINS    - (surgelé ou congelé)                                                     

entiers, calibre <9 mm

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 164

code produit : 10.03-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS PLATS COUPES d'Espagne

Code libellé du produit 767

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

HARICOTS PLATS COUPES d'Espagne  - (surgelé ou congelé)   

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 165

code produit : 10.03-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté NAVETS EN DES

Code libellé du produit 766

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

NAVETS EN DES  - (surgelé ou congelé)   

navets blancs, non définis par les GEMRCN



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 166

code produit : 10.03-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté OIGNONS EMINCES                                                      

Code libellé du produit 780

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

entiers, calibre <9 mm

-

-

-

-

OIGNONS EMINCES   - (surgelé ou congelé)                                                        



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 167

code produit : 10.03-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS OIGNONS BLANCS

Code libellé du produit 786

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

PETITS OIGNONS BLANCS  - (surgelé ou congelé)   

 

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 168

code produit : 10.03-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS POIS DOUX TRES FINS                                                

Code libellé du produit 764

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PETITS POIS DOUX TRES FINS    - (surgelé ou congelé)                                                 

calibre: 8.2 mm

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 169

code produit : 10.03-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POIREAUX COUPES EN RONDELLES                                         

Code libellé du produit 781

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

POIREAUX COUPES EN RONDELLES    - (surgelé ou congelé)                                          

mélange de blancs et verts

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 170

code produit : 10.03-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté SALSIFIS COUPES                                                      

Code libellé du produit 758

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

SALSIFIS COUPES    - (surgelé ou congelé)                                                       

pelés



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 171

code produit : 10.03-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POIVRONS VERTS ET ROUGES EN LANIERES

Code libellé du produit 866

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

POIVRONS VERTS ET ROUGES EN LANIERES  - (surgelé ou congelé)   

calibre: 8.2 mm ; ce produit figurait précédemment dans la liste "légumes autres"



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 172

code produit : 10.03-31

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)      MONOLEGUMES CUITS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

MONOLEGUMES CUITS  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 173

code produit : 10.03-32

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CAROTTES EN RONDELLES CUITES

Code libellé du produit 840

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CAROTTES EN RONDELLES CUITES  - (surgelé ou congelé)   

-

coupés et emballés 

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 174

code produit : 10.03-33

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COURGETTES EN RONDELLES CUITES

Code libellé du produit 841

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

COURGETTES EN RONDELLES CUITES  - (surgelé ou congelé)   

-

coupés et emballés 

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 175

code produit : 10.03-34

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS VERTS TRES FINS CUITS

Code libellé du produit 842

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

HARICOTS VERTS TRES FINS CUITS  - (surgelé ou congelé)   

-

coupés et emballés 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 176

code produit : 10.03-35

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX - FLEURS  CUITS 

Code libellé du produit 844

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CHOUX - FLEURS  CUITS   - (surgelé ou congelé)   

-

coupés et emballés 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 177

code produit : 10.03-36

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)           MONOLEGUMES BIO

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

MONOLEGUMES BIO  - (surgelé ou congelé)   

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 178

code produit : 10.03-37

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CAROTTES BIO EN RONDELLES

Code libellé du produit 850

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

UE

-

-

-

-

CAROTTES BIO EN RONDELLES  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 179

code produit : 10.03-38

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX  BROCOLIS BIO EN FLEURETTES 

Code libellé du produit 851

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CHOUX  BROCOLIS BIO EN FLEURETTES   - (surgelé ou congelé)   

UE

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 180

code produit : 10.03-39

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX FLEURS BIO EN FLEURETTES

Code libellé du produit 852

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

CHOUX FLEURS BIO EN FLEURETTES  - (surgelé ou congelé)   

UE

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 181

code produit : 10.03-40

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COURGETTES BIO EN RONDELLES                                              

Code libellé du produit 853

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

COURGETTES BIO EN RONDELLES    - (surgelé ou congelé)                                               

UE

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 182

code produit : 10.03-41

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté EPINARDS BIO EN BRANCHES                                                 

Code libellé du produit 854

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

EPINARDS BIO EN BRANCHES   - (surgelé ou congelé)                                                   

UE



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 183

code produit : 10.03-42

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HARICOTS VERTS BIO TRES FINS                                             

Code libellé du produit 855

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

HARICOTS VERTS BIO TRES FINS     - (surgelé ou congelé)                                             

UE



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 184

code produit : 10.03-43

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MONOLEGUMES BIO

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS POIS DOUX BIO

Code libellé du produit 856

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

UE

-

-

-

-

PETITS POIS DOUX BIO  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 185

code produit : 10.03-44

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)     MELANGES DE LEGUMES CRUS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

MELANGES DE LEGUMES CRUS  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 186

code produit : 10.03-45

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté JARDINIERE DE LEGUMES

Code libellé du produit 778

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

JARDINIERE DE LEGUMES  - (surgelé ou congelé)   

 

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 187

code produit : 10.03-46

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES POUR RATATOUILLE                                             

Code libellé du produit 773

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

LEGUMES POUR RATATOUILLE   - (surgelé ou congelé)                                               

 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 188

code produit : 10.03-47

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES POUR COUSCOUS                                                

Code libellé du produit 774

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

LEGUMES POUR COUSCOUS  - (surgelé ou congelé)                                                   

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 189

code produit : 10.03-48

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES POUR POTAGE                                                  

Code libellé du produit 775

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

LEGUMES POUR POTAGE  - (surgelé ou congelé)                                                     

5 légumes au minimum



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 190

code produit : 10.03-49

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MACEDOINE                                                            

Code libellé du produit 771

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

 

-

-

-

-

MACEDOINE   - (surgelé ou congelé)                                                             



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 191

code produit : 10.03-50

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MELANGE  SANS FECULENT

Code libellé du produit 776

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

MELANGE  SANS FECULENT  - (surgelé ou congelé)   

 

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 192

code produit : 10.03-51

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS POIS DOUX TRES FINS ET JEUNES CAROTTES                             

Code libellé du produit 770

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PETITS POIS DOUX TRES FINS ET JEUNES CAROTTES  - (surgelé ou congelé)                                

pois 8.2 mm, carottes: 6/17mm

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 193

code produit : 10.03-52

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PRINTANIERE DE LEGUMES                                               

Code libellé du produit 772

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PRINTANIERE DE LEGUMES    - (surgelé ou congelé)                                                

 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 194

code produit : 10.03-53

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté JULIENNE DE LEGUMES

Code libellé du produit 879

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

JULIENNE DE LEGUMES  - (surgelé ou congelé)   

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 195

code produit : 10.03-54

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CRUS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BRUNOISE DE LEGUMES

Code libellé du produit 777

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

BRUNOISE DE LEGUMES  - (surgelé ou congelé)   

 



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 196

code produit : 10.03-55

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)     MELANGES DE LEGUMES CUITS

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

MELANGES DE LEGUMES CUITS  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 197

code produit : 10.03-56

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté MACEDOINE CUITE

Code libellé du produit 877

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

MACEDOINE CUITE  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 198

code produit : 10.03-57

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - MELANGES DE LEGUMES CUITS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté POELEES CHAMPIGNONS - BROCOLIS

Code libellé du produit 843

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

POELEES CHAMPIGNONS - BROCOLIS  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 199

code produit : 10.03-58

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES ( conformes aux spécifications du  GEMRCN F8-99)     PUREES CUITES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PUREES CUITES  - (surgelé ou congelé)   

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 200

code produit : 10.03-59

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PUREE DE CAROTTES

Code libellé du produit 890

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PUREE DE CAROTTES  - (surgelé ou congelé)   

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 201

code produit : 10.03-60

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PUREE DE HARICOTS VERTS

Code libellé du produit 891

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PUREE DE HARICOTS VERTS  - (surgelé ou congelé)   

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 202

code produit : 10.03-61

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PUREE DE CHOUX  FLEURS

Code libellé du produit 892

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

PUREE DE CHOUX  FLEURS  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 203

code produit : 10.03-62

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PUREE DE  BROCOLIS

Code libellé du produit 893

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

PUREE DE  BROCOLIS  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 204

code produit : 10.03-63

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PUREES CUITES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PUREE DE CELERIS

Code libellé du produit 894

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PUREE DE CELERIS  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 205

code produit : 10.03-64

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - AUTRES PREPARATIONS

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté LEGUMES 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

Code INSEE de l'indice 010533956

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

AUTRES PREPARATIONS  - (surgelé ou congelé)   

-

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 206

code produit : 10.03-65

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - HERBES AROMATIQUES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté HERBES AROMATIQUES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

HERBES AROMATIQUES  - (surgelé ou congelé)   

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 207

code produit : 10.03-66

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - PERSIL HACHE

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PERSIL HACHE

Code libellé du produit 811

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PERSIL HACHE  - (surgelé ou congelé)   

IQF ; (prix ramené au kilo, quel que soit le conditionnement)



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 208

code produit : 10.03-67

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - AIL HACHE

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté AIL HACHE

Code libellé du produit 812

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

IQF ; (prix ramené au kilo, quel que soit le conditionnement)

-

-

-

-

AIL HACHE  - (surgelé ou congelé)   



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 209

code produit : 10.03-68

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - ECHALOTTE HACHEE

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ECHALOTTE HACHEE

Code libellé du produit 813

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

ECHALOTTE HACHEE  - (surgelé ou congelé)   

IQF ; (prix ramené au kilo, quel que soit le conditionnement)

-

-

-



10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

Produit 210

code produit : 10.03-69

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.03 - Fruits, légumes et pommes de terre surgelés:

        - Légumes crus ou cuits, préparés en mélanges ou en purées surgelées.

                 - CIBOULETTE CISELEE

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CIBOULETTE CISELEE

Code libellé du produit 814

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533949

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

CIBOULETTE CISELEE  - (surgelé ou congelé)   

IQF ; (prix ramené au kilo, quel que soit le conditionnement)

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 211

code produit : 10.04-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PREPARATIONS ELABOREES  - PLATS CUISINES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 212

code produit : 10.04-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PREPARATIONS ELABOREES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PREPARATIONS ELABOREES  - (surgelé ou congelé)   

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 213

code produit : 10.04-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CHOUX FARCIS                                                         

Code libellé du produit 822

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché françaisIndice de prix de production de 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

CHOUX FARCIS   - (surgelé ou congelé)                                                           

farce cuite sans porc; 160 g environ ; prix au kilo



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 214

code produit : 10.04-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TOMATES FARCIES                                                      

Code libellé du produit 823

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

farce cuite sans porc ; environ 120 g et 170g ; prix au kilo

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché françaisIndice de prix de production de 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

TOMATES FARCIES  - (surgelé ou congelé)                                                         



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 215

code produit : 10.04-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté OMELETTE NATURE                                                      

Code libellé du produit 824

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

OMELETTE NATURE   - (surgelé ou congelé)                                                        

90 g à 135 g   ; prix au kilo

préparés (y compris pizzas surgelées) 

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 216

code produit : 10.04-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté COURGETTES FARCIES

Code libellé du produit 825

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

COURGETTES FARCIES  - (surgelé ou congelé)   

farce cuite sans porc ; environ 170 g ; forme longue ; prix au kilo

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché françaisIndice de prix de production de 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 217

code produit : 10.04-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CERVELAS, RECETTE ALSACIENNE

Code libellé du produit 830

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Maigre 80/20 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

CERVELAS, RECETTE ALSACIENNE  - (surgelé ou congelé)   

130/140 g ; cervelas entier fourré de fromage avec poitrine de porc fumée

Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché françaisIndice de prix de production de 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 218

code produit : 10.04-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PIZZA ROYALE BANDE

Code libellé du produit 831

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PIZZA ROYALE BANDE  - (surgelé ou congelé)   

pâte à pizza garnie de jambn cuit, fromages, champignons, poids minimum 500 grammes, prix au kilo

préparés (y compris pizzas surgelées) 



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 219

code produit : 10.04-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté QUICHE LORRAINE

Code libellé du produit 832

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

préparés (y compris pizzas surgelées) 

-

-

-

-

QUICHE LORRAINE  - (surgelé ou congelé)   

bande 1kg environ ; minimum 70% de garniture ; prix au kilo



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 220

code produit : 10.04-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE FROMAGE

Code libellé du produit 833

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

bande 1kg environ ; minimum 70% de garniture ; prix au kilo

préparés (y compris pizzas surgelées) 

-

-

-

-

TARTE FROMAGE  - (surgelé ou congelé)   



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 221

code produit : 10.04-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE AUX POIREAUX

Code libellé du produit 836

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de légumes 

Code INSEE de l'indice 010534038

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

TARTE AUX POIREAUX  - (surgelé ou congelé)   

bande 1kg environ ; minimum 70% de garniture ; prix au kilo

base de légumes 

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 222

code produit : 10.04-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FEUILLETE (OU FRIAND) FROMAGE

Code libellé du produit 834

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

FEUILLETE (OU FRIAND) FROMAGE  - (surgelé ou congelé)   

-

préparés (y compris pizzas surgelées) 

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 223

code produit : 10.04-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté FEUILLETE (OU FRIAND) VIANDE

Code libellé du produit 837

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

FEUILLETE (OU FRIAND) VIANDE  - (surgelé ou congelé)   

60/70 gr ; minimum 30% de garniture ; prix au kilo

préparés (y compris pizzas surgelées) 

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 224

code produit : 10.04-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PREPARATIONS ELABOREES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CREPE FOUREE

Code libellé du produit 835

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CREPE FOUREE  - (surgelé ou congelé)   

crêpe garnie de jambon et de fromage, en 50 grammes; prix au Kilo

préparés (y compris pizzas surgelées) 



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 225

code produit : 10.04-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PLATS CUISINES

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

PLATS CUISINES  - (surgelé ou congelé)   

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 226

code produit : 10.04-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

base de pâtes 

-

-

-

-

LASAGNES BOLOGNAISES VBF  - (surgelé ou congelé)   



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 227

code produit : 10.04-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

HACHIS PARMENTIER VBF  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 228

code produit : 10.04-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Conserves et préparations à base de poissons

Code INSEE de l'indice 010534037

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

BRANDADE DE MORUE  - (surgelé ou congelé)   

22% de morue au minimum ; cotation sur le plat standard

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 229

code produit : 10.04-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

MOUSSAKA VBF  - (surgelé ou congelé)   

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 230

code produit : 10.04-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

LASAGNES DE SAUMON  - (surgelé ou congelé)   

18% de saumon au minimum

base de pâtes 



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 231

code produit : 10.04-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

base de pâtes 

-

-

-

-

LASAGNES DE LEGUMES  - (surgelé ou congelé)   



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 232

code produit : 10.04-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

AUTRES PLATS CUISINES  - (surgelé ou congelé)   



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 233

code produit : 10.04-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Plats préparés  - (surgelé ou congelé)    

-

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 234

code produit : 10.04-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de légumes 

Code INSEE de l'indice 010534038

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

 Plats préparés à base de légumes   - (surgelé ou congelé)   

-

base de légumes 

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 235

code produit : 10.04-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

 Plats préparés à base de pâtes   - (surgelé ou congelé)   

-

base de pâtes 

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 236

code produit : 10.04-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

Code INSEE de l'indice 010534040

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

 Autres plats préparés (y compris pizzas surgelées) 

-

préparés (y compris pizzas surgelées) 



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 237

code produit : 10.04-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

de viandes 

-

-

-

-

 Plats cuisinés à base de viandes   - (surgelé ou congelé)   

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 238

code produit : 10.04-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

                 - AUTRES PLATS CUISINES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Conserves et préparations à base de poissons

Code INSEE de l'indice 010534037

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

-

Conserves et préparations à base de poissons  - (surgelé ou congelé)   



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 239

code produit : 10.04-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Crèmes glacées, glaces et sorbets.

                 - Crèmes glacées, glaces et sorbets.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETIT POT DE GLACE SAVEUR VANILLE ETCHOCOLAT

Code libellé du produit 647

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Glaces et sorbets 

Code INSEE de l'indice 010534509

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Glaces et sorbets 

-

-

-

-



10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

Produit 240

code produit : 10.04-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.04 - Préparations alimentaires élaborées composite surgelées:

        - Crèmes glacées, glaces et sorbets.

                 - Crèmes glacées, glaces et sorbets.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETIT POT DE GLACE SAVEUR VANILLE ETCHOCOLAT

Code libellé du produit 647

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Glaces et sorbets 

Code INSEE de l'indice 010534509

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PETIT POT DE GLACE SAVEUR VAINILLE ETCHOCOLAT

60 ml, prix au pot

-

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 241

code produit : 10.05-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

-

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 242

code produit : 10.05-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 243

code produit : 10.05-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de légumes 

Code INSEE de l'indice 010534038

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

base de légumes 

-

-

-

-

Terrine légumes

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 244

code produit : 10.05-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de légumes 

Code INSEE de l'indice 010534038

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

base de légumes 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-

Taboulé nature



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 245

code produit : 10.05-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

salade de perle océane

-

base de pâtes 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 246

code produit : 10.05-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de pâtes 

Code INSEE de l'indice 010534039

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

tagliatelle au surimi

-

base de pâtes 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 247

code produit : 10.05-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés à base de légumes 

Code INSEE de l'indice 010534038

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

Salade piémontaise

-

base de légumes 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 248

code produit : 10.05-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres produits alimentaires n.c.a. 

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Autres produits alimentaires n.c.a. 

-

alimentaires n.c.a. 



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 249

code produit : 10.05-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres produits alimentaires n.c.a. 

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

alimentaires n.c.a. 

-

-

-

-

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 250

code produit : 10.05-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres produits alimentaires n.c.a. 

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

alimentaires n.c.a. 

-

-

-

-

Pizza fraîche



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 251

code produit : 10.05-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - AUTRES préparations élaborées composites réfrigérées.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres produits alimentaires n.c.a. 

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

AUTRES

-

alimentaires n.c.a. 

-

-

-



10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

Produit 252

code produit : 10.05-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.05 - Préparations alimentaires élaborées composites réfrigérées:

        - Toutes préparations élaborées composites réfrigérées.

                 - AUTRES préparations élaborées composites réfrigérées.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats préparés 

Code INSEE de l'indice 010534522

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

 Plats préparés 

-

-

-



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 253

code produit : 10.06-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté     PAIN ET VIENNOISERIE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain , pâtisseries et viennoiseries fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534514

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

viennoiseries fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 254

code produit : 10.06-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - Ovoproduits surgelés

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Ovoproduits

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

Ovoproduits surgelés

-

alimentaires n.c.a. 



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 255

code produit : 10.06-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - Pains surgelés

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS PAINS BLANCS PRECUITS

Code libellé du produit 650

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain 

Code INSEE de l'indice 010534005

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-

Pains surgelés

-



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 256

code produit : 10.06-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - Pains surgelés

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PETITS PAINS BLANCS PRECUITS

Code libellé du produit 650

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain 

Code INSEE de l'indice 010534005

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

pains de 40 à 60 gr ; prix au kg 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-

PETITS PAINS BLANCS PRECUITS



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 257

code produit : 10.06-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PATE FEUILLETEE  AU BEURRE

Code libellé du produit 660

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

 Pâtisserie surgelées

-

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 258

code produit : 10.06-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PATE FEUILLETEE  AU BEURRE

Code libellé du produit 660

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

PATE FEUILLETEE  AU BEURRE

2,8 mm d'épaisseur, 5 tours minimum, prix au kilo

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 259

code produit : 10.06-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PATE FEUILLETEE MARGARINE

Code libellé du produit 662

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

PATE FEUILLETEE MARGARINE

2,5 mm d'épaisseur, 4 tours minimum, prix au kilo

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 260

code produit : 10.06-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté BEIGNET AU CHOCOLAT

Code libellé du produit 635

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

BEIGNET AU CHOCOLAT

75 grammes environ, prix à la pièce

viennoiserie fraîches 



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 261

code produit : 10.06-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ECLAIR AU CHOCOLAT

Code libellé du produit 637

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

ECLAIR AU CHOCOLAT

45 grammes environ, prix à la pièce



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 262

code produit : 10.06-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté ENTREMET OU BAVAROIS AU FRUITS ROUGE OU FRAMBOISES

Code libellé du produit 638

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

ENTREMET OU BAVAROIS AU FRUITS ROUGE OU FRAMBOISES



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 263

code produit : 10.06-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE NORMANDE

Code libellé du produit 640

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : POMME Golden  industrie benne compote (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme - industrie

Code libellé du produit 57223066

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2127:MARCHE

TARTE NORMANDE

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 264

code produit : 10.06-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE AUX POMMES

Code libellé du produit 641

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : POMME Golden  industrie benne compote (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme - industrie

Code libellé du produit 57223066

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2127:MARCHE

TARTE AUX POMMES

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 265

code produit : 10.06-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE A LA FRAISE

Code libellé du produit 645

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

TARTE A LA FRAISE

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 266

code produit : 10.06-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE AU CITRON

Code libellé du produit 642

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

TARTE AU CITRON

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte

viennoiserie fraîches 



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 267

code produit : 10.06-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE AU CHOCOLAT

Code libellé du produit 643

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

TARTE AU CHOCOLAT

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 268

code produit : 10.06-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        -  Pâtisserie surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté TARTE MULTIFRUITS

Code libellé du produit 644

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

750 grammes, prédécoupée 10 parts, prix à la tarte

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

TARTE MULTIFRUITS



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 269

code produit : 10.06-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - viennoiseries surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CROISSANT BEURRE PAC

Code libellé du produit 670

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

viennoiseries surgelées

-

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 270

code produit : 10.06-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - viennoiseries surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté CROISSANT BEURRE PAC

Code libellé du produit 670

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

CROISSANT BEURRE PAC

minimum 18% de beurre ; 55 gr ; prix pièce

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels



10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

Produit 271

code produit : 10.06-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.06 - Pains, pâtisseries, viennoiseries et ovoproduits surgelés.

        - viennoiseries surgelées

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : Cotation RNM surgelés

Produit côté PAIN AU CHOCOLAT BEURRE PAC

Code libellé du produit 671

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?MESSAGE=1714

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

PAIN AU CHOCOLAT BEURRE PAC

minimum 16% de beurre ; 75 gr ; prix pièce

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 272

code produit : 10.07-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 273

code produit : 10.07-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI -

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010533908

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

vendues hors GMS

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 274

code produit : 10.07-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bovins frais ou réfrigérés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533911

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

réfrigérés vendus hors GMS

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 275

code produit : 10.07-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins : viande hachée 15% MG, fraîche ou réfrigérée 

Code INSEE de l'indice 010533900

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (collier) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : découpes de viande

Code libellé du produit 600162

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Steack Haché de boeuf VBF 15% MG

VBF

hachée 15% MG, fraîche ou réfrigérée 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 276

code produit : 10.07-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins : Demi carcasses arrière , viandes fraîches ou réfrigérées 

Code INSEE de l'indice 010533907

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Faux filet de boeuf entier VBF

VBF

carcasses arrière , viandes fraîches ou réfrigérées 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 277

code produit : 10.07-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (faux filet) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

-

Faux filet de boeuf entier UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 278

code produit : 10.07-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins : Pièce d'entrecôte de boeuf au kg, frais ou réfrigéré 

Code INSEE de l'indice 010533899

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

VBF

d'entrecôte de boeuf au kg, frais ou réfrigéré 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 279

code produit : 10.07-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (entrecôte) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

-

UE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 280

code produit : 10.07-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins: Demi carcasses avant , viandes fraîches ou réfrigérées 

Code INSEE de l'indice 010533906

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

VBF

carcasses avant , viandes fraîches ou réfrigérées 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Paleron de  boeuf  VBF



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 281

code produit : 10.07-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (paleron) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Paleron de  boeuf  UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 282

code produit : 10.07-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins : Demi carcasses arrière , viandes fraîches ou réfrigérées 

Code INSEE de l'indice 010533907

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

VBF

carcasses arrière , viandes fraîches ou réfrigérées 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 283

code produit : 10.07-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (coeur de rumsteck) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

-

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 284

code produit : 10.07-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins: Demi carcasses avant , viandes fraîches ou réfrigérées 

Code INSEE de l'indice 010533906

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Roti de boeuf macreuse VBF

VBF

carcasses avant , viandes fraîches ou réfrigérées 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 285

code produit : 10.07-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté BOEUF vache (boule de macreuse) prêt à découper U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

-

Roti de boeuf macreuse UE

UE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 286

code produit : 10.07-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins: Demi carcasses avant , viandes fraîches ou réfrigérées 

Code INSEE de l'indice 010533907

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

VBF

carcasses arrière , viandes fraîches ou réfrigérées 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 287

code produit : 10.07-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier arrière) U.E. cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 140157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : BEEF Carcases

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Cow UE

Code libellé du produit Average total Cow UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 288

code produit : 10.07-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : gros bovins

Produit côté BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins , frais ou réfrigéré 

Code INSEE de l'indice 010533895

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

réfrigéré 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 289

code produit : 10.07-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : gros bovins

Produit côté BOEUF vache (carcasse) France cat. R (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Gros bovins : carcasses et quartiers, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533904

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : BOEUF vache (quartier avant) France cat. R (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : gros bovins

Code libellé du produit 150157

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - Vache Viande Toutes races, tous poids, Ã¢ge  - Classe R

Code libellé du produit VA_VML_R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

 Gros bovins : carcasses et quartiers, frais ou réfrigérés 

-

et quartiers, frais ou réfrigérés 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 290

code produit : 10.07-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : veaux

Produit côté VEAU (carcasse) rose  clair France cat. O

Code libellé du produit 220158

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Veaux, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533914

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

-

VEAU frais

-

réfrigérés 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 291

code produit : 10.07-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)/VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Veaux, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533914

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair France cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 220158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

Rôti de veau épaule/bas de carré VVF

VVF



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 292

code produit : 10.07-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)/VEAU (bas de carré sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair U.E. cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 620158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Young Bulls 12>24m A-O2

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Code libellé du produit Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Young Bulls 12>24m A-O3

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O3 UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

Rôti de veau épaule/bas de carré UE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 293

code produit : 10.07-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Veaux, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533914

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair France cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 220158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Sauté de veau VVF

VVF

réfrigérés 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 294

code produit : 10.07-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (épaule sans os) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair U.E. cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 620158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Young Bulls 12>24m A-O2

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Code libellé du produit Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O3 UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

Sauté de veau UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 295

code produit : 10.07-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Veaux, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533914

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair France cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 220158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation entrée abattoir Veau de Boucherie - VEAU ROSE CLAIR - Classe O

Code libellé du produit VEAU-ROSEC-O

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/veaux%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

Noix de veau VVF

VVF

réfrigérés 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 296

code produit : 10.07-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VEAU frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté VEAU (noix) semi-paré U.E. sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : VEAU (carcasse) rose  clair U.E. cat. O

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : veaux

Code libellé du produit 620158

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Young Bulls 12>24m A-O2

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Code libellé du produit Average total Young Bulls 12>24m A-O2 UE

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector BEEF Carcases - Average total Young Bulls 12>24m A-O3 UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

https://agriculture.ec.europa.eu/data-and-analysis/markets/price-data/price-monitoring-sector/beef-

carcases_en#latestprices

-

Noix de veau UE

UE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 297

code produit : 10.07-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC I.M.R.2003 (indice)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins frais ou réfrigérés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533912

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

réfrigérés vendus hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

-

PORC frais

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 298

code produit : 10.07-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC I.M.R.2003 (indice)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins frais ou réfrigérés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533912

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

réfrigérés vendus hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

-

Sauté de porc VPF



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 299

code produit : 10.07-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins frais ou réfrigérés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533912

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Code libellé du produit 70168

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Roti de porc échine VPF

-

réfrigérés vendus hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 300

code produit : 10.07-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins frais ou réfrigérés vendus hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533912

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Code libellé du produit 70168

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Roti de porc longe VPF

-

réfrigérés vendus hors GMS 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 301

code produit : 10.07-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins : Côtes de porc frais ou réfrigérée 

Code INSEE de l'indice 010533901

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Code libellé du produit 70168

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

Cote de porc échine VPF

-

frais ou réfrigérée 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 302

code produit : 10.07-31

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Produit côté PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Porcins : Epaules, jambons, longes frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533903

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : PORC (longe) sans travers ni palette France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo)

Code libellé du produit 70168

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

Filet mignon de porc VPF

-

jambons, longes frais ou réfrigérés 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 303

code produit : 10.07-32

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - PORC frais

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits à base de viande de porc cuite 

Code INSEE de l'indice 010533927

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carré avec chainettes

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Carré avec chainettes

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viande de porc cuite 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

Roti porc cuit VPF

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 304

code produit : 10.07-33

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AGNEAU FR (VOF)

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : ovins

Produit côté AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Ovins, frais ou réfrigérés 

Code INSEE de l'indice 010533897

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : AGNEAU (carcasse) gras 16-22 kg France cat. R 

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : ovins

Code libellé du produit 550159

Données disponibles sur :

Matière n°2 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

réfrigérés 

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-

-

AGNEAU FR (VOF) frais



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 305

code produit : 10.07-34

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AGNEAU FR (VOF)

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté AGNEAU (épaule) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R 

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : ovins

Code libellé du produit 570159

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Heavy Lamb Prices UE

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector Sheepmeat - Average Heavy Lamb Prices UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Epaule d'agneau sans os UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://europa.eu/!Kp96xr

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 306

code produit : 10.07-35

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AGNEAU FR (VOF)

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté AGNEAU (culotte) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R 

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : ovins

Code libellé du produit 570159

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Heavy Lamb Prices UE

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector Sheepmeat - Average Heavy Lamb Prices UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Gigot d'agneau sans os UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://europa.eu/!Kp96xr



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 307

code produit : 10.07-36

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AGNEAU FR (VOF)

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : découpes de viande

Produit côté AGNEAU (collier) U.E. (y.c. Royaume-Uni) (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de boucherie et produits d'abattage 

Code INSEE de l'indice 010535635

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : AGNEAU (carcasse) couvert 16-22 kg U.E. (y.c. Royaume-Uni) cat. R 

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : ovins

Code libellé du produit 570159

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Heavy Lamb Prices UE

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector Sheepmeat - Average Heavy Lamb Prices UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://europa.eu/!Kp96xr

-

-

Saute d'agneau épaule UE

UE

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 308

code produit : 10.07-37

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Pintades

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - cours moyen à la production

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

VOLAILLE fraîche

-

vendues hors GMS 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 309

code produit : 10.07-38

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (cuisse et portion dos) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cuisses de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533923

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

POULET (cuisse et portion dos) France standard

VF



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 310

code produit : 10.07-39

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (cuisse et portion dos) UE standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POULTRY

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector Poultry - Average POULTRY PRICE UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

UE

https://europa.eu/!MY33XD

-

-

-

POULET (cuisse et portion dos) UE standard



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 311

code produit : 10.07-40

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (entier) effilé France biologique (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

POULET (entier) prêt à cuire France bio

BIO

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 312

code produit : 10.07-41

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (entier) prêt à cuire France label (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

POULET (entier) prêt à cuire France label

LABEL

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 313

code produit : 10.07-42

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (entier) prêt à cuire France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de poulet 

Code INSEE de l'indice 010533918

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

POULET (entier) prêt à cuire France standard

VF

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 314

code produit : 10.07-43

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (filet) France label sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Filet d'escalope de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533916

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

POULET (filet) France label sous-vide

LABEL

poulet standard UVCI 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 315

code produit : 10.07-44

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (filet) France standard sous-vide (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Filet d'escalope de poulet standard UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533916

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

poulet standard UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

POULET (filet) France standard sous-vide

VF



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 316

code produit : 10.07-45

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULET (filet) U.E. standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice import Indice de prix d'importation de produits industriels

Produits suivis par l'indice Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010535636

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POULTRY

Source - Nom cotation Commission européenn : Price monitoring by sector Poultry - Average POULTRY PRICE UE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

UE

https://europa.eu/!MY33XD

-

-

-

POULET (filet) U.E. standard



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 317

code produit : 10.07-46

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté DINDE (cuisse) 1 kg et + France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de dinde 

Code INSEE de l'indice 010533920

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

DINDE (cuisse) France standard

-

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 318

code produit : 10.07-47

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté DINDE (filet) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Filet d'escalope de dinde UVCI 

Code INSEE de l'indice 010533917

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

DINDE (filet) France standard

-

dinde UVCI 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 319

code produit : 10.07-48

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté CANARD de Barbarie (cuisse) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

CANARD de Barbarie (cuisse) France standard

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 320

code produit : 10.07-49

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté CANARD de Barbarie (entier) effilé 3 kg et + France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CANARD de Barbarie (entier) prêt à cuire France standard

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 321

code produit : 10.07-50

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté CANARD de Barbarie (filet) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CANARD de Barbarie (filet) France standard

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 322

code produit : 10.07-51

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté CANARD (magret) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

CANARD (magret) France standard



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 323

code produit : 10.07-52

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté CANE de Barbarie (entière) effilé 2-2,3 kg France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de canard 

Code INSEE de l'indice 010533921

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CANE de Barbarie (entière) prêt à cuire France standard

-

-

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 324

code produit : 10.07-53

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté COQ (entier) effilé France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

COQ (entier) prêt à cuire France standard

-

vendues hors GMS 

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 325

code produit : 10.07-54

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté PINTADE (entière) prêt à cuire France label (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Pintades

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - cours moyen à la production Pintades

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

PINTADE (entière) prêt à cuire France label

-

vendues hors GMS 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 326

code produit : 10.07-55

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté PINTADE (entière) prêt à cuire France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Pintades

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - cours moyen à la production Pintades

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

PINTADE (entière) prêt à cuire France standard

-

vendues hors GMS 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 327

code produit : 10.07-56

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté POULE (entière) effilé France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

vendues hors GMS 

-

-

-

-

POULE (entière) prêt à cuire France 

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 328

code produit : 10.07-57

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - VOLAILLE fraîche

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté FOIE GRAS canard France standard

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

-

FOIE GRAS canard France déveiné



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 329

code produit : 10.07-58

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AUTRES VIANDES FRAICHES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

AUTRES VIANDES FRAICHES

-

#N/A

-

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 330

code produit : 10.07-59

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AUTRES VIANDES FRAICHES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté LAPIN (entier) France standard (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Lapins

Code INSEE de l'indice 010538713

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : Lapin vif

Source - Nom cotation RNM - Cotation entrée abattoir Lapin Vif

Code libellé du produit 57201563

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

LAPIN (entier) France standard

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Lapins

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3010:MARCHE

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 331

code produit : 10.07-60

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AUTRES VIANDES FRAICHES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles 

Code INSEE de l'indice 010534498

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

 Viandes de volailles (autres)

-

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 332

code produit : 10.07-61

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Viandes et abats de boucherie, frais ou réfrigérés.

                 - AUTRES VIANDES FRAICHES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : volaille

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes de volailles vendues hors GMS 

Code INSEE de l'indice 010533919

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

 Viandes de volailles 

-

vendues hors GMS 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 333

code produit : 10.07-62

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande 

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viande 

-

-

-

-

CHARCUTERIES

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 334

code produit : 10.07-63

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits à base de viande de porc cuite 

Code INSEE de l'indice 010533927

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

viande de porc cuite 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

-

Epaule choix DD



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 335

code produit : 10.07-64

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jambons cuits supérieurs 

Code INSEE de l'indice 010533933

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Jambon 4D porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon 4D porc

Code libellé du produit Jambon 4D porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Jambon sans mouille

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon sans mouille

Code libellé du produit Jambon sans mouille

Données disponibles sur :

Matière n°3 : PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Code libellé du produit 60168

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Jambon cuit supérieur avec couenne

-

supérieurs 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 336

code produit : 10.07-65

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jambons cuits supérieurs 

Code INSEE de l'indice 010533933

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Jambon 4D porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon 4D porc

Code libellé du produit Jambon 4D porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Jambon sans mouille

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon sans mouille

Code libellé du produit Jambon sans mouille

Données disponibles sur :

Matière n°3 : PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Code libellé du produit 60168

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Jambon cuit supérieur  Découenné Dégraissé

-

supérieurs 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 337

code produit : 10.07-66

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits à base de viande de porc cuite 

Code INSEE de l'indice 010533927

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Jambon 4D porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon 4D porc

Code libellé du produit Jambon 4D porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Jambon sans mouille

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon sans mouille

Code libellé du produit Jambon sans mouille

Données disponibles sur :

Matière n°3 : PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Code libellé du produit 60168

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Demi jambon fumé grill

-

viande de porc cuite 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 338

code produit : 10.07-67

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jambons cuits 

Code INSEE de l'indice 010533932

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

-

Jambon de dinde 

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 339

code produit : 10.07-68

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés 

Code INSEE de l'indice 010533925

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Jambon sans mouille

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Jambon sans mouille

Code libellé du produit Jambon sans mouille

Données disponibles sur :

Matière n°2 : PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (jambon) sans mouille France (le kg)

Code libellé du produit 60168

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

porc découpés, salés, séchés ou fumés 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Jambon sel sec 7 mois  tranché 

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 340

code produit : 10.07-69

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poulets Standards

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Poulets standard

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Dindes

Source - Nom cotation Agreste - Bulletin mensuel - COURS MOYEN À LA PRODUCTION  - Dindes

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

terrine 

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

https://agreste.agriculture.gouv.fr/agreste-web/disaron/BulConj/detail/

-

-

Pâté Croûte de volaille 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 341

code produit : 10.07-70

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Foie de porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Foie de porc

Code libellé du produit Foie de porc

Données disponibles sur :
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

Pâté Croûte

-

terrine 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 342

code produit : 10.07-71

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Foie de porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Foie de porc

Code libellé du produit Foie de porc

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

Pâté de campagne pur porc

-

terrine 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 343

code produit : 10.07-72

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 porc

Code libellé du produit Maigre 70/30 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Foie de porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Foie de porc

Code libellé du produit Foie de porc

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Pâté de foie supérieur pur porc

-

terrine 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 344

code produit : 10.07-73

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Mousseron de canard rouleau

-

terrine 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 345

code produit : 10.07-74

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 porc

Code libellé du produit Maigre 70/30 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

terrine 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Rillettes pur porc

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 346

code produit : 10.07-75

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 porc

Code libellé du produit Maigre 70/30 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Foie de porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Foie de porc

Code libellé du produit Foie de porc

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

-

terrine 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Crème foie 1/2 lune  



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 347

code produit : 10.07-76

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtés, rillettes et terrine 

Code INSEE de l'indice 010533931

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pâté Croûte de volaille 

-

terrine 

-

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 348

code produit : 10.07-77

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Saucisson sec pur porc long

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 349

code produit : 10.07-78

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Saucisson cuit à l'ail nature pur porc droit

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 350

code produit : 10.07-79

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Salami pur porc

-

charcuteries similaires 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 351

code produit : 10.07-80

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Rosette de Lyon

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 352

code produit : 10.07-81

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Chorizo cular



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 353

code produit : 10.07-82

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Cervelas droit

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 354

code produit : 10.07-83

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 70/30 coche

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 70/30 coche

Code libellé du produit Maigre 70/30 coche

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Mortadelle porc volaille pistache

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 355

code produit : 10.07-84

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Chaudin (entier fermé)

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Chaudin (entier fermé)

Code libellé du produit Chaudin (entier fermé)

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Andouillette pur porc

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 356

code produit : 10.07-85

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Chaudin (entier fermé)

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Chaudin (entier fermé)

Code libellé du produit Chaudin (entier fermé)

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Andouille pur porc

-

charcuteries similaires 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 357

code produit : 10.07-86

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gras dur

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gras dur

Code libellé du produit Gras dur

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Boudin blanc nature

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 358

code produit : 10.07-87

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

charcuteries similaires 

-

-

-

-

Boudin noir oignon



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 359

code produit : 10.07-88

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°2 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation FranceAgriMer - COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Merguez boeuf mouton

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 360

code produit : 10.07-89

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Chipolata

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 361

code produit : 10.07-90

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Saucisse de Strasbourg

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 362

code produit : 10.07-91

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Saucisse de Toulouse

-

charcuteries similaires 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 363

code produit : 10.07-92

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Saucisse à cuire fumé

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 364

code produit : 10.07-93

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Saucisses et charcuteries similaires 

Code INSEE de l'indice 010533926

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Maigre 80/20 porc

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Maigre 80/20 porc

Code libellé du produit Maigre 80/20 porc

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Gorge découennée

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Gorge découennée

Code libellé du produit Gorge découennée

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Épaule 4D

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Épaule 4D

Code libellé du produit Épaule 4D

Données disponibles sur :

Matière n°4 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

-

charcuteries similaires 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

Chair à saucisse pur porc



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 365

code produit : 10.07-94

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés 

Code INSEE de l'indice 010533925

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poitrine lardons n°1

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Poitrine lardons n°1

Code libellé du produit Poitrine lardons n°1

Données disponibles sur :

Matière n°2 : PORC (poitrine) sans hachage France N.1

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (poitrine) sans hachage France N.1)

Code libellé du produit 220168

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

poitrine fumée

-

porc découpés, salés, séchés ou fumés 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 366

code produit : 10.07-95

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Charcuteries (salaisons, charcuteries crues, cuites).

                 - CHARCUTERIES

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Viandes et abats de porc découpés, salés, séchés ou fumés 

Code INSEE de l'indice 010533925

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poitrine lardons n°1

Source - Nom cotation Indices INAPORC-FranceAgriMer : pièces de porc destinées à la transformation - Poitrine lardons n°1

Code libellé du produit Poitrine lardons n°1

Données disponibles sur :

Matière n°2 : PORC (poitrine) sans hachage France N.1

Source - Nom cotation RNM - MIN de Rungis : porc découpes (hebdo) - PORC (poitrine) sans hachage France N.1)

Code libellé du produit 220168

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-

Lardon cru fumé

-

porc découpés, salés, séchés ou fumés 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes

/indices%20porc

https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 367

code produit : 10.07-96

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Préparations réfrigérées à base de viandes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Museau à la Lyonnaise

-

viande 

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 368

code produit : 10.07-97

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Préparations réfrigérées à base de viandes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Plats cuisinés à base de viandes 

Code INSEE de l'indice 010534036

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

 Plats cuisinés à base de viandes 

-

de viandes 



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 369

code produit : 10.07-98

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Viande et produits à base de viande 

Code INSEE de l'indice 010534496

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-



10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

Produit 370

code produit : 10.07-99

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.07 - Viandes et charcuteries (autres que surgelés ou en conserve appertisée):

        - Grenouilles et escargots, frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

#N/A

-

-

-

-

Grenouilles et escargots, frais ou réfrigérés.



10.08

Produit 371

code produit : 10.08-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Espèce

Source - Nom cotation FranceAgriMer - VENTES MENSUELLES EN HALLES A MAREES PAR CRIEE ET ESPECE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/produit

s%20de%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e/synth%C3%A8ses%20mensuelles

-

-



10.08

Produit 372

code produit : 10.08-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poissons, crustacés, coquillages et mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.

                 - Poissons entiers, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée

Produit côté https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0121:MARCHE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Poissons, frais, réfrigérés, congelés ou surgelés 

Code INSEE de l'indice 010533935

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Espèce

Source - Nom cotation FranceAgriMer - VENTES MENSUELLES EN HALLES A MAREES PAR CRIEE ET ESPECE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Poissons entiers, frais ou réfrigérés.

-

réfrigérés, congelés ou surgelés 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/produit

s%20de%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e/synth%C3%A8ses%20mensuelles

-



10.08

Produit 373

code produit : 10.08-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poissons, crustacés, coquillages et mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.

                 - Crustacés, coquillages et mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Crustacés, coquillages et mollusques, entiers, frais ou réfrigérés.

-

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-



10.08

Produit 374

code produit : 10.08-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poissons frais ou réfrigérés, en filets, en tranches ou en morceaux.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée filets

Produit côté https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0502:MARCHE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Espèce

Source - Nom cotation FranceAgriMer - VENTES MENSUELLES EN HALLES A MAREES PAR CRIEE ET ESPECE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/produit

s%20de%20la%20mer/ventes%20en%20halle%20%C3%A0%20mar%C3%A9e/synth%C3%A8ses%20mensuelles

-

-

-

Poissons frais ou réfrigérés, en filets, en tranches ou en morceaux.

-

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 



10.08

Produit 375

code produit : 10.08-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poisons séchés, salés ou fumés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée transformée

Produit côté SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Norvège (le kg)  

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

et conserves à base de poissons 

-

-

-

-

Poisons séchés, salés ou fumés.

-



10.08

Produit 376

code produit : 10.08-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poisons séchés, salés ou fumés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée transformée

Produit côté SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Norvège (le kg)  

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

et conserves à base de poissons 

-

-

-

-

Chutes de saumon fumé



10.08

Produit 377

code produit : 10.08-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Poisons séchés, salés ou fumés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée transformée

Produit côté SAUMON fumé (filet) tranché-reconstitué aquaculture 1-2kg sous-vide Norvège (le kg)  

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Bande de saumon fumé

-

et conserves à base de poissons 

-

-

-



10.08

Produit 378

code produit : 10.08-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

-

et conserves à base de poissons 

-

-



10.08

Produit 379

code produit : 10.08-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Terrine poissons

-

et conserves à base de poissons 

-



10.08

Produit 380

code produit : 10.08-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.08

        - Préparations réfrigérées à base de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010533936

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Rouleaux de surimi

-

et conserves à base de poissons 



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 381

code produit : 10.09-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits à base de fruits et légumes

Code INSEE de l'indice 010533941

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

fruits et légumes 

-

-

-

-

Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 382

code produit : 10.09-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jus de fruits et légumes 

Code INSEE de l'indice 010534503

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

légumes 

-

-

-

-

Jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés.



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 383

code produit : 10.09-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jus de fruits et légumes 

Code INSEE de l'indice 010534503

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME mélange industrie benne jus frais (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme - industrie

Code libellé du produit 57223070

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pur Jus de Pomme (Prix au Litre)

-

légumes 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2127:MARCHE

-

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 384

code produit : 10.09-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Jus de fruits et de légumes frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jus d'orange 

Code INSEE de l'indice 010533945

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : ORANGE Espagne cat.I 4(77-88mm) (le kg)

Source - Nom cotation RNM - Marché de St-Charles : fruits et légumes - import

Code libellé du produit 57228753

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Pur Jus d'orange (Prix au Litre)

0

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0053:MARCHE

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 385

code produit : 10.09-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Fruits et légumes coupés et emballés 

Code INSEE de l'indice 010533950

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

-

coupés et emballés 

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 386

code produit : 10.09-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Salade de carottes rapées

-

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 387

code produit : 10.09-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-

-

-

-

Salade de céleri rémoulade

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 388

code produit : 10.09-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Fruits, légumes et salades préparés et réfrigérés dits de 4ème gamme.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-

-

-

-

Salade coleslaw



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 389

code produit : 10.09-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - 5ème gamme.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

Code INSEE de l'indice 010533956

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

5ème gamme.

-

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-

-

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 390

code produit : 10.09-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Pommes de terre préparés, précuites et réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - France : pomme de terre - industrie

Produit côté POMME DE TERRE France Floconable (la tonne)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves à base de pommes de terre 

Code INSEE de l'indice 010533942

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Pommes de terre préparés, précuites et réfrigérées.

-

conserves à base de pommes de terre 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

-



10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

Produit 391

code produit : 10.09-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.09 - Fruits et légumes préparés et réfrigérés :

        - Pommes de terre préparés, précuites et réfrigérées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - France : pomme de terre - industrie

Produit côté POMME DE TERRE France Floconable (la tonne)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves à base de pommes de terre 

Code INSEE de l'indice 010533942

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Purée Pomme de Terre Flocon Complet à froid (Prix au kilo)

-

conserves à base de pommes de terre 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 392

code produit : 10.10-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Fruits et légumes frais

Code INSEE de l'indice 010538721

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Fruits et légumes frais



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 393

code produit : 10.10-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Fruits et légumes (gros)

Produit côté https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0123:MARCHE

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Fruits et légumes frais

Code INSEE de l'indice 010538721

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Fruits et légumes frais

-

-

-

-

-



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 394

code produit : 10.10-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Fruits et légumes (gros)

Produit côté POMME DE TERRE basique div.var.cons France lavée cat.I 40-70mm sac 10kg (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Pommes de terre de conservation

Code INSEE de l'indice 010538642

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Pommes de terre de conservation

-

-

-

-

Pommes de terre de conservation



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 395

code produit : 10.10-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Fruits et légumes (gros)

Produit côté AIL blanc sec Espagne cat.I 60-80mm sac 5kg (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Ail

Code INSEE de l'indice 010538745

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Ail

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Ail

-

-

-



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 396

code produit : 10.10-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Fruits et légumes (gros)

Produit côté OIGNON jaune sec France cat.I 40-60mm (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Oignon

Code INSEE de l'indice 010538762

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Oignon

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Oignon de couleur

-

-



10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

Produit 397

code produit : 10.10-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.10 - Fruits, légumes et pommes de terre (autres que surgelés ou en conserve appertisée, élaborés en sacs) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - Fruits et légumes (gros)

Produit côté ÉCHALOTE France cat.I (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Échalote

Code INSEE de l'indice 010538757

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Echalottes

-

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Échalote

-



10.11 - Boissons:

Produit 398

code produit : 10.11-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Boissons

Code INSEE de l'indice 010534067

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Boissons:

-



10.11 - Boissons:

Produit 399

code produit : 10.11-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Boissons

Code INSEE de l'indice 010534067

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Boissons:

-



10.11 - Boissons:

Produit 400

code produit : 10.11-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Jus de fruits et légumes (autres que surgelés ou réfrigérés).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jus de fruits et légumes 

Code INSEE de l'indice 010534503

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME mélange industrie benne jus frais (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme - industrie - POMME mélange industrie benne jus frais (la tonne)

Code libellé du produit 57223070

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pur Jus de Pomme (Prix au Litre)

légumes 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2127:MARCHE

-

-

-



10.11 - Boissons:

Produit 401

code produit : 10.11-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Jus de fruits et légumes (autres que surgelés ou réfrigérés).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Jus d'orange 

Code INSEE de l'indice 010533945

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : ORANGE Espagne cat.I 4(77-88mm) (le kg)

Source - Nom cotation RNM - Marché de St-Charles : fruits et légumes - import - ORANGE Espagne cat.I 4(77-88mm) (le kg)

Code libellé du produit 57228753

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0053:MARCHE

-

-

-

Pur Jus d'orange (Prix au Litre)



10.11 - Boissons:

Produit 402

code produit : 10.11-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Boissons alcooliques distillées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Vins de raisin 

Code INSEE de l'indice 010534531

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Boissons alcooliques distillées.

-

-

-



10.11 - Boissons:

Produit 403

code produit : 10.11-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Vins et champagnes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Vins de raisin 

Code INSEE de l'indice 010534531

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Vin Rouge sans IG

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Constation Nationale des Prix Moyens d'Achat en Vrac de Vin - Prix hebdo contrats - Total Rouge Vin sans IG

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Vins et champagnes.

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/vin%20et%20cidriculture/prix%20moyens/prix%20moyens%20vrac%20communiqu

%C3%A9s%20%C3%A0%20la%20Commission%20europ%C3%A9enne



10.11 - Boissons:

Produit 404

code produit : 10.11-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Vermouths (apéritifs à base de vins).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Vins de raisin 

Code INSEE de l'indice 010534531

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Vermouths (apéritifs à base de vins).

-

-

-

-

-



10.11 - Boissons:

Produit 405

code produit : 10.11-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Bière.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Bière 

Code INSEE de l'indice 010534537

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

Bière.



10.11 - Boissons:

Produit 406

code produit : 10.11-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Eaux, boissons rafraîchissantes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Boissons rafraîchissantes , eaux minérales et autres eaux en bouteille 

Code INSEE de l'indice 010534543

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Eaux, boissons rafraîchissantes.

rafraîchissantes , eaux minérales et autres eaux en bouteille 

-

-

-

-



10.11 - Boissons:

Produit 407

code produit : 10.11-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.11 - Boissons:

        - Sirops.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Boissons rafraîchissantes , eaux minérales et autres eaux en bouteille 

Code INSEE de l'indice 010534543

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Sucre

Source - Nom cotation

Code libellé du produit 010534518

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Sirops.

rafraîchissantes , eaux minérales et autres eaux en bouteille 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 408

code produit : 10.12-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits laitiers et fromages pour grossistes et restaurateurs 

Code INSEE de l'indice 010533979

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

fromages pour grossistes et restaurateurs 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 409

code produit : 10.12-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits laitiers et fromages pour grossistes et restaurateurs 

Code INSEE de l'indice 010533979

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Produits laitiers et fromages

fromages pour grossistes et restaurateurs 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 410

code produit : 10.12-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits laitiers et fromages 

Code INSEE de l'indice 010534508

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-

 Produits laitiers et fromages (autres)

fromages 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 411

code produit : 10.12-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Laits liquides, laits gélifiés, emprésurés, crèmes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté LAIT UHT demi écrémé France 1 litre

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Lait liquide et crème de lait 

Code INSEE de l'indice 10533962

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : CRÈME UHT nature 30% MG 1 litre (le litre) 

Source - Nom cotation

Code libellé du produit 57224805

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Lait liquide et crème de lait 

de lait 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 412

code produit : 10.12-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Laits liquides, laits gélifiés, emprésurés, crèmes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté CRÈME DESSERT lait entier crème frai. choco. pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Desserts lactés frais 

Code INSEE de l'indice 010533975

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : FranceAgriMer - Poudre de lait 0% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation Cotation Nationale Poudre de lait 0% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

CRÈME DESSERT lait entier crème frai. choco. pot 125g (le pot) 



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 413

code produit : 10.12-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Laits liquides, laits gélifiés, emprésurés, crèmes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté LAIT UHT demi écrémé France 1 litre

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Lait liquide 

Code INSEE de l'indice 010533963

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

LAIT UHT demi écrémé France 1 litre

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 414

code produit : 10.12-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Beurres, margarines et pâtes à tartiner.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté BEURRE doux 82% MG plaquette 250g 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Beurre conditionné 

Code INSEE de l'indice 010533967

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

BEURRE doux 82% MG plaquette 250g 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 415

code produit : 10.12-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Beurres, margarines et pâtes à tartiner.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Margarines et pâtes à tartiner.

-

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 416

code produit : 10.12-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Fromages

Code INSEE de l'indice 010533965

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Fromages affinés, fromages frais,

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 417

code produit : 10.12-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté CAMEMBERT 22% MG nu 240g (la pièce) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Camembert : MN 

Code INSEE de l'indice 010533987

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

CAMEMBERT 22% MG nu 240g (la pièce) 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 418

code produit : 10.12-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté CRÈME UHT nature 30% MG 1 litre (le litre) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Crème de lait 

Code INSEE de l'indice 010533964

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

CRÈME UHT nature 30% MG 1 litre (le litre) 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 419

code produit : 10.12-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté EMMENTAL 1 kg 100% français rapé 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Emmental en portions préemballées 

Code INSEE de l'indice 010533978

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

EMMENTAL 1 kg 100% français rapé 

préemballées 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 420

code produit : 10.12-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté EMMENTAL 1 kg 100% français rapé 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Emmental râpé en sachet 

Code INSEE de l'indice 010533980

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

EMMENTAL 1 kg 100% français rapé 

sachet 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 421

code produit : 10.12-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté CHÈVRE 25% MG 100% chèvre bûche 1kg 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Fromage de chèvre 

Code INSEE de l'indice 010533981

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

CHÈVRE 25% MG 100% chèvre bûche 1kg 

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 422

code produit : 10.12-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté CHÈVRE lait mélangé bûchette 180g (la pièce) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Fromage de chèvre et brebis 

Code INSEE de l'indice 010533973

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

CHÈVRE lait mélangé bûchette 180g (la pièce) 

brebis 

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 423

code produit : 10.12-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté FROMAGE BLANC nature battu 20% MG seau 5 kg 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Fromages frais 

Code INSEE de l'indice 010533969

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-

-

FROMAGE BLANC nature battu 20% MG seau 5 kg 



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 424

code produit : 10.12-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté BRIE 50% MG 3kg 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtes molles 

Code INSEE de l'indice 010533970

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

BRIE 50% MG 3kg 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 425

code produit : 10.12-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté BRIE 50% MG 3kg 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtes molles : MDD et 1er prix 

Code INSEE de l'indice 010533977

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

BRIE 50% MG 3kg 

1er prix 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 426

code produit : 10.12-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté COMTÉ bande verte (+4 mois) 1/8 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pates pressées cuites 

Code INSEE de l'indice 010533972

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

COMTÉ bande verte (+4 mois) 1/8 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 427

code produit : 10.12-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 - Fromages affinés, fromages frais,

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté SAINT NECTAIRE 27% MG 1,75 kg AOP laitier 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pates pressées non cuites 

Code INSEE de l'indice 010533971

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

SAINT NECTAIRE 27% MG 1,75 kg AOP laitier 

cuites 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 428

code produit : 10.12-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 -  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Code INSEE de l'indice 010533966

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

 Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

yaourts, desserts lactés frais 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 429

code produit : 10.12-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 -  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Code INSEE de l'indice 010533966

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

yaourts, desserts lactés frais 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-

YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 430

code produit : 10.12-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 -  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Yaourts et laits fermentés : MDD, 1er prix 

Code INSEE de l'indice 010533986

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

fermentés : MDD, 1er prix 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 431

code produit : 10.12-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 -  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté LAIT FERMENTÉ nature au bifidus lait entier pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Yaourts et laits fermentés : MDD, 1er prix 

Code INSEE de l'indice 010533986

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

LAIT FERMENTÉ nature au bifidus lait entier pot 125g (le pot) 

fermentés : MDD, 1er prix 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 432

code produit : 10.12-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

        - Fromages affinés, fromages frais, yaourts et desserts lactés frais.

                 -  Produits frais : yaourts, desserts lactés frais 

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Yaourts nature : MDD 

Code INSEE de l'indice 010533985

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit Prix 38-32

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

YAOURT nature basique demi écrémé pot 125g (le pot) 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 433

code produit : 10.12-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 434

code produit : 10.12-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice

Code INSEE de l'indice 010599830

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 :

Source - Nom cotation Les Marchés - Oeufs - France TNO synthèse hebdomadaire - oeuf brun, Rendu, Moyenne des calibres G et M

Code libellé du produit oeuf brun, Rendu, Moyenne des calibres G et M

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

OEUF M(53-63g) cat.A France colis de 360 

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Oeufs

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 435

code produit : 10.12-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté OEUF liquide entier France 1kg 

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Ovoproduits

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

OEUF liquide entier France 1kg 

alimentaires n.c.a. 

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-



10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

Produit 436

code produit : 10.12-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.12 - Produits laitiers et avicoles (autres que surgelés) :

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source :

Produit côté OEUF dur écalé < 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g (la pièce)  

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Ovoproduits

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

OEUF dur écalé < 53 g avant écalage France seau 150 pièces 48g (la pièce)  

alimentaires n.c.a. 

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-



10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

Produit 437

code produit : 10.13-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain , pâtisseries et viennoiseries fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534514

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

viennoiseries fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

Produit 438

code produit : 10.13-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

        - Pains, pâtisseries et viennoiseries frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain , pâtisseries et viennoiseries fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534514

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Pains, pâtisseries et viennoiseries frais ou réfrigérés.

viennoiseries fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

Produit 439

code produit : 10.13-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

        - Pains frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pain 

Code INSEE de l'indice 010534005

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

Pains frais ou réfrigérés.

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations



10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

Produit 440

code produit : 10.13-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

        - Pâtisseriesfrais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pâtisseriesfrais ou réfrigérés.

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-



10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

Produit 441

code produit : 10.13-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.13 - Pains et pâtisseries (autres que surgelés) :

        - Viennoiseries frais ou réfrigérés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Pâtisserie et viennoiserie fraîches 

Code INSEE de l'indice 010534006

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

viennoiserie fraîches 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-

Viennoiseries frais ou réfrigérés.



10.14 - Epicerie :

Produit 442

code produit : 10.14-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

#N/A

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 443

code produit : 10.14-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Confitures et compotes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Confitures, gelées, crème de marron 

Code INSEE de l'indice 010533953

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Fruits

Source - Nom cotation INSEE - Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - FRUITS

Code libellé du produit 010538722

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Sucre

Source - Nom cotation

Code libellé du produit 010534518

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Confitures et compotes.

crème de marron 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 444

code produit : 10.14-3

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Confitures et compotes.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Compotes et purées de fruits 

Code INSEE de l'indice 010533954

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME Golden  industrie benne compote (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme - industrie - POMME Golden  industrie benne compote (la tonne)

Code libellé du produit 57223066

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Purée de Pomme HVE (Prix au kilo)

de fruits 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M2127:MARCHE

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 445

code produit : 10.14-4

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

Code INSEE de l'indice 010533956

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-



10.14 - Epicerie :

Produit 446

code produit : 10.14-5

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Miel.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Miel.

#N/A

-

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 447

code produit : 10.14-6

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Sel alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Sel et chlorure de sodium pur, eau de mer

Code INSEE de l'indice 010753749

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

de sodium pur, eau de mer

-

-

-

-

-

Sel alimentaire.



10.14 - Epicerie :

Produit 448

code produit : 10.14-7

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de viandes appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI -

Produits suivis par l'indice Produits à base de viande

Code INSEE de l'indice 010534499

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Carcasse VACHE Lait - Classe P+

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe P+

Code libellé du produit VA_L_Pp

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Carcasse VACHE Lait - Classe O=

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Gros Bovin entrée abattoir - VACHE Lait - Classe O=

Code libellé du produit VA_L_Oe

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Carcasse de porc classe S

Source - Nom cotation RNM - cotation entrée abattoir porc classe S

Code libellé du produit 57222098

Données disponibles sur :

Matière n°4 : CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Source - Nom cotation COTATION (entrée abattoir) NATIONALE DES CARCASSES D'AGNEAU DE BOUCHERIE - 19-22kg - classe R

Code libellé du produit AGNEAU19-22-R

Données disponibles sur :
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/ovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

Conserves de viandes appertisées.

IPPI

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/viandes/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0190:MARCHE

-



10.14 - Epicerie :

Produit 449

code produit : 10.14-8

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

Code INSEE de l'indice 010534500

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

conserves à base de poisson et de produits de la pêche 

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 450

code produit : 10.14-9

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves appertisées de poissons, crustacés, coquillages ou mollusques.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - Restauration collective - MIN de Rungis : marée transformée

Produit côté HARENG fumé (filet) sous-vide France (le kg)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/rnm/panier_restau_co.shtml#

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Conserves et préparations à base de poissons 

Code INSEE de l'indice 010534037

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Filet de hareng à l'huile

préparations à base de poissons 

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 451

code produit : 10.14-10

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de pommes de terre appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : RNM - France : pomme de terre - industrie

Produit côté POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves à base de pommes de terre 

Code INSEE de l'indice 010533942

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Conserves de pommes de terre appertisées.

conserves à base de pommes de terre 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE



10.14 - Epicerie :

Produit 452

code produit : 10.14-11

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

Code INSEE de l'indice 010533956

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 453

code produit : 10.14-12

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres préparations et conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

Code INSEE de l'indice 010533956

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

Cornichon 80-119 (Boite 5/1)

conserves à base de fruits et légumes, ventes en RHF 

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 454

code produit : 10.14-13

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Haricot vert pour la transformation

Source - Nom cotation INSEE - Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Haricot vert pour la transformation

Code libellé du produit 010538784

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Haricot Vert Extra Fin  (Boite 5/1)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 455

code produit : 10.14-14

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Fruits et légumes pour la transformation

Source - Nom cotation INSEE - Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Fruits et légumes pour la transformation

Code libellé du produit 010538782

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Maïs doux grain sous vide (Boite 3/1)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 456

code produit : 10.14-15

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Légumes appertisés 

Code INSEE de l'indice 010533952

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Fruits et légumes pour la transformation

Source - Nom cotation INSEE - Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Fruits et légumes pour la transformation

Code libellé du produit 010538782

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Tomate concassée (boîte 5/1)

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 457

code produit : 10.14-16

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves de fruits 

Code INSEE de l'indice 010533951

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Ananas Morceaux au sirop (boîte A10)

conserves de fruits 

-



10.14 - Epicerie :

Produit 458

code produit : 10.14-17

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Conserves de légumes ou de fruits appertisées.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves de fruits 

Code INSEE de l'indice 010533951

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Fruits et légumes pour la transformation

Source - Nom cotation INSEE - Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Fruits et légumes pour la transformation

Code libellé du produit 010538782

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Cocktail de fruit au sirop (Prix boîte 5/1)

conserves de fruits 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 459

code produit : 10.14-18

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Huiles végétales à usage alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Huiles et graisses 

Code INSEE de l'indice 010534506

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine de colza

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Colza Fob Moselle

Code libellé du produit Colza Fob Moselle

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-

Huiles végétales à usage alimentaire.



10.14 - Epicerie :

Produit 460

code produit : 10.14-19

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Huiles végétales à usage alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Huiles et graisses 

Code INSEE de l'indice 010534506

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine de colza

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Colza Fob Moselle

Code libellé du produit Colza Fob Moselle

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Huile de Colza (Prix au kilo)

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 461

code produit : 10.14-20

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Huiles végétales à usage alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Huiles et graisses 

Code INSEE de l'indice 010534506

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Huile d'olive

Source - Nom cotation Les Marchés - Milan (Italie), Huile d'olive Franco, Milan, extra vierge, U. E.

Code libellé du produit Huile d'olive Franco, Milan, extra vierge, U. E.

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Huile Olive Vierge Extra (Prix au Litre)

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 462

code produit : 10.14-21

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Huiles végétales à usage alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Huiles et graisses 

Code INSEE de l'indice 010534506

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Huile tournesol (Prix au Litre)

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 463

code produit : 10.14-22

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Huiles végétales à usage alimentaire.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Huiles et graisses 

Code INSEE de l'indice 010534506

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Huile végetale Friture (Prix au Litre)

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.14 - Epicerie :

Produit 464

code produit : 10.14-23

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice -

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Riz, farine, semoules.

-

-

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 465

code produit : 10.14-24

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Farines 

Code INSEE de l'indice 010533993

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-

-

Farine T55  (Prix au Kilo)



10.14 - Epicerie :

Produit 466

code produit : 10.14-25

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Farines boulangères 

Code INSEE de l'indice 010534000

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

 Farines boulangères 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 467

code produit : 10.14-26

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice CousCous

Code INSEE de l'indice 010534017

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Couscous (Prix au Kilo)

arrêtée

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 468

code produit : 10.14-27

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Riz

Code INSEE de l'indice 010535650

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Riz

Source - Nom cotation  Les Marchés - Marché Mondial ,Riz Caf Europe Basmati or. Inde

Code libellé du produit Riz Caf Europe Basmati or. Inde

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Riz long indica étuve (Prix au Kilo)

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 469

code produit : 10.14-28

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Riz, farine, semoules.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice -

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

Huiles de maïs, fécules, tapiocas.

#N/A

-



10.14 - Epicerie :

Produit 470

code produit : 10.14-29

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Biscottes, biscuits,pâtisseries de conservation.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Autres gâteaux secs ou de conservation 

Code INSEE de l'indice 010534014

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

 Autres gâteaux secs ou de conservation 

ou de conservation 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 471

code produit : 10.14-30

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Biscottes, biscuits,pâtisseries de conservation.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Biscottes et biscuits , pâtisseries de conservation 

Code INSEE de l'indice 010534515

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

 Biscottes et biscuits , pâtisseries de conservation 

pâtisseries de conservation 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels



10.14 - Epicerie :

Produit 472

code produit : 10.14-31

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Biscottes, biscuits,pâtisseries de conservation.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Biscuits et gâteaux de conservation MDD (marque de distributeur) 

Code INSEE de l'indice 010534012

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

 Biscuits et gâteaux de conservation MDD (marque de distributeur) 

conservation MDD (marque de distributeur) 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 473

code produit : 10.14-32

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Biscottes, biscuits,pâtisseries de conservation.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pains d'épices 

Code INSEE de l'indice 010534013

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé tendre

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé tendre - Rouen FCW 1 FOB 

Code libellé du produit Rouen FCW 1 FOB 

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Beurre standard industriel 82% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

 Pains d'épices 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

-



10.14 - Epicerie :

Produit 474

code produit : 10.14-33

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Sucre.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Sucre 

Code INSEE de l'indice 010534518

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

Sucre poudre (Prix au Kilo)

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 475

code produit : 10.14-34

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Produits de la chocolaterie et confiseries (comprend aussi le cacao en poudre, les préparations pour petit-déjeuner, les fruits confits, les marrons glacés)

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Cacao, chocolat et produits de confiserie 

Code INSEE de l'indice 010534519

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

 Cacao, chocolat et produits de confiserie 

produits de confiserie 

-



10.14 - Epicerie :

Produit 476

code produit : 10.14-35

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Pâtes alimentaires.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtes alimentaires 

Code INSEE de l'indice 010534516

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : 0

Source - Nom cotation 0

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pâtes alimentaires.

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 477

code produit : 10.14-36

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Pâtes alimentaires.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Pâtes alimentaires 

Code INSEE de l'indice 010534516

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Blé dur

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix des Céréales Françaises - Cotation Blé dur -  Blé dur Méditerranée FOB

Code libellé du produit Blé dur Méditerranée FOB

Données disponibles sur :

Matière n°2 : 0

Source - Nom cotation 0

Code libellé du produit 0

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations

-

-

-

Coquillette Qualité Supérieure (Prix au Kilo)



10.14 - Epicerie :

Produit 478

code produit : 10.14-37

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Café et thé conditionnés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Café et thé transformés 

Code INSEE de l'indice 010534520

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Café et thé conditionnés.

transformés 

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 479

code produit : 10.14-38

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Café et thé conditionnés.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Café et thé transformés 

Code INSEE de l'indice 010534520

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Café Moulu 100% Arabica (Prix au kilo)

transformés 

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 480

code produit : 10.14-39

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Condiments et assaisonnements (vinaigre, suces, moutardes, épices).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Condiments et assaisonnements 

Code INSEE de l'indice 010534521

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Condiments et assaisonnements (vinaigre, suces, moutardes, épices).

assaisonnements 

-

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 481

code produit : 10.14-40

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Condiments et assaisonnements (vinaigre, suces, moutardes, épices).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Condiments et assaisonnements 

Code INSEE de l'indice 010534521

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°2 :

Source - Nom cotation Les Marchés - France - TNO industrie, oeuf brun, Départ élevage

Code libellé du produit oeuf brun, Départ élevage

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-

-

Mayonnaise (Prix au kilo)

assaisonnements 

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index



10.14 - Epicerie :

Produit 482

code produit : 10.14-41

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Condiments et assaisonnements (vinaigre, suces, moutardes, épices).

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Condiments et assaisonnements 

Code INSEE de l'indice 010534521

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Fond Brun Lié (Prix au kilo)

assaisonnements 

-

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 483

code produit : 10.14-42

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Soupes et potages, desserts lactés de conservation, gâteau de riz, préparations pour entremets, desserts, mousses;

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Autres produits alimentaires n.c.a.

Code INSEE de l'indice 010534524

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

alimentaires n.c.a. 

-

-

-

-

-

Soupes et potages, desserts lactés de conservation, gâteau de riz, préparations pour entremets, desserts, mousses;



10.14 - Epicerie :

Produit 484

code produit : 10.14-43

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Fruits secs.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Noix

Code INSEE de l'indice 010538730

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Fruits secs.

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Noix

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 485

code produit : 10.14-44

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Légumes secs.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPAP Indice mensuel des prix agricoles à la production

Produits suivis par l'indice Légumes secs

Code INSEE de l'indice 010538682

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/109144301

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Lentille Verte (Prix au kilo)

Indice mensuel des prix agricoles à la production (IPPAP) - Légumes secs

-

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 486

code produit : 10.14-45

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Lait UHT.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Lait liquide 

Code INSEE de l'indice 010533963

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) 

Source - Nom cotation

Code libellé du produit 57224468

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Lait UHT.

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 487

code produit : 10.14-46

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Lait UHT.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Lait liquide et crème de lait 

Code INSEE de l'indice 010533962

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : LAIT UHT demi écrémé France 1 litre (le litre) 

Source - Nom cotation

Code libellé du produit 57224468

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-

 Lait liquide et crème de lait 

de lait 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M3017:MARCHE

-



10.14 - Epicerie :

Produit 488

code produit : 10.14-47

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Lait en poudre.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice Produits laitiers et fromages pour clients industriels (poudre de lait, babeurre...) 

Code INSEE de l'indice 010533974

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Cotation Nationale Poudre de lait entier 26% MG - Prix facturation

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : Lait liquide

Source - Nom cotation FranceAgriMer - Prix Mensuel Nationaux de Lait de Vache Conventionnel - Prix 38-32

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Lait en poudre.

fromages pour clients industriels (poudre de lait, babeurre...) 

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/prix%20des%20produits%20laitiers%20industriels

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/SeriesChronologiques.aspx?menuurl=SeriesChronologiques/productions

%20animales/lait%20et%20produits%20laitiers/enqu%C3%AAte%20mensuelle%20laiti%C3%A8re/lait%20de%20v

ache

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 489

code produit : 10.14-48

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Fonds de sauce.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Condiments et assaisonnements 

Code INSEE de l'indice 010534521

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

assaisonnements 

-

-

-

-

-

Fonds de sauce.



10.14 - Epicerie :

Produit 490

code produit : 10.14-49

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Préparations pour purée.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Préparations et conserves à base de pommes de terre 

Code INSEE de l'indice 010533942

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Préparations pour purée.

conserves à base de pommes de terre 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

-

-

-



10.14 - Epicerie :

Produit 491

code produit : 10.14-50

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.14 - Epicerie :

        - Pommes chips.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Chips et produits apéritifs à base de pommes de terre 

Code INSEE de l'indice 010533943

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : POMME DE TERRE CHAIR NORMALE div.var.cons France non lavée 360g sous eau industrie Tout venant 35mm et + Fritable (la tonne)

Source - Nom cotation RNM - France : pomme de terre - industrie

Code libellé du produit 700242

Données disponibles sur :

Matière n°2 : Graine tournesol

Source - Nom cotation Les Marchés - Marché français, Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Code libellé du produit Tournesol Oléique Rendu Saint-Nazaire

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

Pommes chips.

apéritifs à base de pommes de terre 

https://rnm.franceagrimer.fr/prix?M0242:MARCHE

https://marches-cotations.reussir.fr/Home/Index

-

-



10.15

Produit 492

code produit : 10.15-1

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.15

        - -

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice IPPI Indice de prix de production de l'industrie française pour le marché français

Produits suivis par l'indice  Aliments homogénéisés et diététiques 

Code INSEE de l'indice 010534523

Données disponibles sur : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/108665892

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

 Aliments homogénéisés et diététiques 

homogénéisés et diététiques 

-

-

-

-

-



10.15

Produit 493

code produit : 10.15-2

Nom du produit :

Spécifications du produit :

Classification selon code 

commande publique :
10.15

        - Aliments sans sucre et/ou sans sel.

                 - -

Cotation officielle de référénce

Nom - Source : -

Produit côté -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur : -

Indice d'évolution du prix (INSEE)

Nom de l'indice

Type d'indice - -

Produits suivis par l'indice #N/A

Code INSEE de l'indice  

Données disponibles sur : -

Matières premières

Matière n°1 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°2 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°3 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

Matière n°4 : -

Source - Nom cotation -

Code libellé du produit -

Données disponibles sur :

-

-

-

-

-

Aliments sans sucre et/ou sans sel.

#N/A


