
L’indice des prix à la consommation est en
hausse de 0,7 % sur un an en décembre 2013,
après + 1,3 % en décembre 2012. L’inflation
poursuit ainsi son repli amorcé en fin d’année
2011, date à laquelle elle atteignait + 2,5 %.
L’évolution de l’inflation sous-jacente est
moins marquée : elle s’établit à + 0,6 % fin
2013, après + 0,7 % fin 2012. La baisse de
l’inflation en 2013 est due principalement au
moindre dynamisme des prix de l’énergie et
des produits alimentaires.

La progression annuelle des prix de
l’énergie est ainsi ramenée à + 1,3 % fin 2013
(après + 2,8 % fin 2012) sous l’effet du recul
des prix des produits pétroliers (– 1,6 %) et de
la perte de vigueur des prix du gaz (+ 1,6 %
après + 8,2 % fin 2012). A contrario, les tarifs
de l’électricité accélèrent vivement en 2013
(+ 7,5 % après + 3,5 % fin 2012).

Les prix de l’alimentation ralentissent
également, leur taux de croissance annuel
s’établissant à + 0,4 % fin 2013 (après + 2,3 %
fin 2012) aussi bien pour les produits frais
(+ 7,8 % fin 2012) que globalement pour les
autres produits alimentaires (+ 1,5 % fin 2012).
Seuls les prix des boissons alcoolisées restent
dynamiques en 2013, notamment en raison
de hausses des droits d’accises.

Le faible niveau du taux d’utilisation des
capacités, l’atonie des prix d’importations, le
niveau élevé du taux de chômage, ainsi que
les gains de productivité, limitent les pressions
inflationnistes dans le secteur manufacturier.

Ainsi, les prix des produits manufacturés
baissent de 0,7 % sur un an en décembre
2013. En particulier, les prix des produits de
santé se contractent de nouveau (– 3,0 %
après – 3,1 % fin 2012) ainsi que ceux des
appareils ménagers (– 2,3 % après – 1,5 % fin
2012) et des produits technologiques : – 7,3 %
fin 2013 pour les équipements audio-visuels,
photographiques et informatiques (après
– 7,0 % fin 2012) et – 14,5 % pour les équi-
pements de téléphone et de télécopie (après
– 8,1 % fin 2012).

Enfin, les prix des services augmentent en
2013 à un rythme comparable à celui observé
en 2012, respectivement + 1,3 % et + 1,1 %
sur un an en décembre. Le raffermissement
des prix des télécommunications (– 1,3 % après
– 13,3 % fin 2012) est en partie compensé
par le ralentissement des prix de transport
(+ 0,5 % après + 2,7 % fin 2012) et des
services de santé (+ 0,3 % après + 1,2 % fin
2012).

En France, l’inflation mesurée à partir de
l’indice des prix à la consommation harmonisé
(IPCH) s’établit à + 0,8 % en décembre 2013,
en recul pour la deuxième année consécutive
(après + 1,5 % fin 2012 et + 2,7 % fin 2011).
Cette tendance est également à l’œuvre dans
l’ensemble de la zone euro dont le taux d’in-
flation s’établit à + 0,8 % fin 2013 (après
+ 2,2 % fin 2012 et + 2,7 % fin 2011). La dé-
préciation de l’énergie a contribué à la baisse
de l’inflation pour tous les pays de la zone
euro. j
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· « Indice des prix à la consommation – moyennes annuelles 2012 et 2013 », Informations rapides no 10, Insee,
janvier 2014.

· « Indice des prix à la consommation – décembre 2013 », Informations rapides no 8, Insee, janvier 2014.
· « Harmonised indices of consumer prices – december 2013 », Data in focus no 1 Economy and finance, Eurostat,

janvier 2014.
· Indices et séries statistiques (www.insee.fr).

Pour en savoir plus

118 TEF, édition 2015

Définitions

Indice des prix à la consommation (IPC) : indicateur statistique destiné à mesurer l’inflation, c’est-à-dire l’évolution
moyenne des prix des produits consommés par les ménages. L’indice des prix à la consommation traduit l’évolution
des prix qui serait mesurée pour des produits dont les caractéristiques se maintiendraient au cours du temps : on
parle d’indice à qualité constante. Il est publié chaque mois au Journal Officiel. L’indice des prix hors tabac sert à in-
dexer de nombreux contrats privés (pensions alimentaires, rentes viagères, etc.) et de base à des revalorisations,
notamment du Smic. L’indice retenu pour le Smic est celui des « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou
employé, hors tabac ».
Indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH), inflation, inflation sous-jacente : voir rubrique « définitions »
en annexes.

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr, rubrique Publications et services\Collections nationales\Insee Références
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Évolution de l'indice des prix à la consommation par fonction de consommation en 2013 évolution en %

Fonction de consommation Pondération1 Évolution 13/12 Fonction de consommation Pondération1 Évolution 13/12

2013 Moyenne
annuelle

Glissement
déc. à déc.

2013 Moyenne
annuelle

Glissement
déc. à déc.

Ensemble (y c. tabac) 10 000 0,9 0,7 Médecine non hospitalière 542 0,8 0,3
Ensemble (hors tabac) 9 794 0,7 0,6 Transport 1 567 0,5 0,7
Alimentation, boissons non alcoolisées 1 492 1,1 0,1 Achats de véhicules 357 1,4 1,4

Produits alimentaires 1 354 1,4 0,3 Utilisation de véhicules personnels 943 0,1 0,4
Boissons non alcoolisées 138 – 1,1 – 1,8 Services de transport 267 0,9 0,5

Boissons alcoolisées et tabac 372 5,2 3,4 Communications 259 – 9,6 – 1,6
Boissons alcoolisées 166 3,2 3,2 Loisirs et culture 841 – 0,3 – 0,7
Tabac 206 6,8 3,5 Équipements audio-visuels,

Habillement et chaussures 473 1,0 0,8 photo et informatiques 173 – 7,5 – 7,3
Habillement 371 0,7 0,4 Autres biens durables (loisirs) 37 1,1 0,9
Chaussures y c. réparation 102 1,9 2,0 Autres articles et équip. de loisirs 216 1,0 0,6

Logement, chauffage, éclairage 1 409 2,5 2,1 Services récréatifs et culturels 240 2,0 1,8
Loyers d'habitation 631 1,7 1,4 Presse, livres et papeterie 146 1,7 1,1
Entretien et réparation courante du log. 149 2,0 1,6 Voyages touristiques tout compris 29 1,6 – 3,0
Distribution d'eau et autres services 188 1,8 1,5 Éducation 22 1,6 1,9
Chauffage, éclairage 441 3,9 3,6 Hôtellerie, cafés, restaurants 744 2,2 2,3

Meubles, équip. ménager, entretien maison 606 1,1 0,8 Restauration et cafés 607 2,2 2,3
Meubles, tapis, revêtements de sol 158 0,9 1,0 Services d'hébergement 137 1,6 2,2
Articles de ménage en textile 44 3,5 0,5 Autres biens et services 1 201 1,6 1,0
Appareils ménagers 89 – 2,2 – 2,3 Soins personnels 284 0,4 – 0,1
Verrerie, vaisselle, ustensiles de ménage 78 0,5 0,8 Effets personnels (non définis ailleurs) 117 2,0 0,1
Outillage pour la maison et le jardin 48 0,6 0,0 Protection sociale 394 2,3 1,9
Entretien courant de l'habitation 189 2,6 2,2 Assurances 213 1,8 1,3

Santé 1 014 – 1,1 – 1,2 Services financiers 65 1,7 1,7
Médicaments et produits pharmaceutiques 472 – 3,3 – 2,9 Autres services 128 1,0 0,9

1. Les pondérations de l'indice sont calculées chaque année à partir de la consommation des ménages au sens de la comptabilité nationale.
Note : base 100 en 1998.
Champ : ensemble des ménages.
Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Quelques hausses et baisses de prix en 2013 glissement déc. à déc. en %1

Hausses 13/12 Baisses 13/12

Bières + 12,8 Équipements photo et cinéma, instruments d'optique – 16,1
Électricité + 7,5 Équipement de téléphone et de télécopie – 14,5
Hébergements de vacances + 5,9 Équipements audio-visuels – 9,4
Services domestiques + 5,6 Matériels de traitement de l'information y.c. micro-ordinateurs – 7,1
Assurance habitation + 4,6 Supports d'enregistrement de l'image et du son – 4,3
Journaux + 4,0 Produits pharmaceutiques – 3,9
Tabac + 3,5 Combustibles liquides – 3,5
Poissons et crustacés frais + 3,4 Appareils de cuisson – 3,3
Gaz liquéfiés + 3,4 Appareils de lavage – 3,2
Services postaux + 3,4 Voyages touristiques tout compris – 3,0

1. Évolution de l'indice de décembre 2013 par rapport à l'indice de décembre 2012.
Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Évolution des indices des prix à la consommation
harmonisés au sein de la zone euro et de l'UE en 2013

glissement déc. à déc. en %1

Allemagne 1,2 Italie 0,7
Autriche 2,0 Lettonie – 0,4
Belgique 1,2 Luxembourg 1,5
Chypre – 1,3 Malte 1,0
Espagne 0,3 Pays-Bas 1,4
Estonie 2,0 Portugal 0,2
Finlande 1,9 Slovaquie 0,4
France 0,8 Slovénie 0,9
Grèce – 1,8 Zone euro 0,8
Irlande 0,4 UE 1,0

1. Évolution de l'indice de décembre 2013 par rapport à l'indice de décembre 2012.
Source : Eurostat.Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Note : la variation annuelle de l'indice des prix à la consommation est l'évolution de
l'indice moyen annuel. Cet indice est la moyenne arithmétique des douze indices
mensuels.
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