LA STATISTIQUE AGRICOLE

EPCIA
Enquête mensuelle surl’observation des prix
des consommations intermédiaires nécessaires aux agriculteurs
Un site simple et rapide pour permettre aux entreprises relevant du domaine de
l’agrofourniture et des cabinets vétérinaires de répondre aux enquêtes statistiques
du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.

https://stats.agriculture.gouv.fr/epcia/faces/accueil.jsp
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Cliquer sur le lien
« saisie en ligne »

Contactez vos correspondantes : Marie-Claude Olive au 05 61 28 95 84
Claudie Garnesson au 05 61 28 95 22
Par téléphone : du lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 16 h 30
Par courriel : epcia.bsiaa.ssp.sg@agriculture.gouv.fr
Par fax : 08 00 07 04 29
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Un accès sécurisé à votre questionnaire d’enquête
L’application de réponse à l’enquête par Internet est réalisée en https (Internet crypté
garantissant la sécurité des informations échangées).
Quand vous cliquerez
sur le lien saisie en ligne,
un message relatif
au certificat de sécurité
peut s’afficher.
Vous devez choisir l’option :
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• poursuivre avec ce site
web si vous utilisez
Internet Explorer
• accepter définitivement
ce certificat
si vous utilisez Firefox.
Dans le portail d’authentification, entrez votre identifiant ainsi que votre mot de
passe en respectant la casse (majuscule et minuscule).

Vous accédez à cette fenêtre d’accueil. Cliquer sur l’onglet mon questionnaire.
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Commencer la saisie.
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Une réponse en ligne facilitée
Vous pouvez commencer votre déclaration.
Les différentes étapes vous guident pas à pas dans la déclaration.
Les mentions légales et les coordonnées de votre correspondant
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Passer à l’étape suivante.

Vous avez la possibilité de retourner
à l’étape précédente.

Pour assurer la navigation au sein d’un écran,
vous devez utiliser les ascenceurs verticaux
et horizontaux.
Les coordonnées de votre entreprise
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Cocher cette case
pour modifier ou compléter
les informations ci-dessous.
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Le choix du mode de saisie
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Choix du mode de saisie :
• tableau avec possibilité
de saisie des prix des trois
derniers mois
• fiche avec possibilité
de saisie des trois derniers
mois, avec affichage des prix
depuis le 01/01/2015
et détail des caractéristiques
des séries.

La saisie des prix
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Saisir le prix mensuel
hors taxe des produits cités.

Cocher la case lorsque
la série est abandonnée.
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Les compléments d’information

9
Noter vos observations éventuelles.

Finaliser la saisie
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Valider le questionnaire
pour finaliser la saisie.

À la fin de votre déclaration, vous pouvez imprimer votre questionnaire
ou le conserver au format pdf.
À tout moment, vous pouvez modifier votre déclaration.
Vous recevrez un mail confirmant votre réponse à l’enquête.
-5 -

Des difficultés à l’impression ?
Si l'ouverture du questionnaire pdf ne se fait pas, vérifier que les fenêtres
popup n'ont pas été bloquées.
Avec Firefox
1. Si ce message apparait en haut de l'écran :
Options

X Firefox a empêché ce site d’ouvrir une fenêtre popup.

X

2. Choisir l’onglet « Options » et valider la demande d’autorisation :
Autoriser les popups pour service.agriculture.gouv.fr

Avec Google Chrome
1. Si une croix rouge apparaît à droite de la barre d'adresse : cliquez dessus.

2. Dans le menu déroulant, sélectionner l’option :

https://stats.agriculture.gouv.fr/epcia/servlet/ReportServlet

Pour en savoir plus…
Pour connaître l’ensemble des publications sur la statistique agricole et forestière,
consultez notre site Internet Agreste : www.agreste.agriculture.gouv.fr
Découvrez d’autres résultats depuis la rubrique Conjoncture
Pour d’autres informations sur la statistique agricole, adressez votre demande par courriel :
agreste-info@agriculture.gouv.fr
ou auprès des centres d’information dans les directions régionales
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
-6-

