
L’évolution de l’indice des prix à la consom-
mation a été de + 1,0 % entre fin 2007 et fin
2008. C’est l’une des évolutions les plus faibles
depuis la fin des années 90. Courant 2008,
l’évolution de l’indice des prix a par ailleurs
atteint des taux très élevés, notamment en
milieu d’année (+ 3,6 % en juin et juillet). Ces
hausses de prix ont été à l’origine de deux reva-
lorisations du Smic au cours de l’année 2008
(il faut remonter à 1996 pour retrouver une
situation similaire). Ces fluctuations reflètent
celles des prix des produits pétroliers, fortement
liées à celles des cours du pétrole brut. Hormis
ces mouvements annuels, l’inflation reste prin-
cipalement portée par l’accroissement des prix
des services.

L’inflation sous-jacente progresse légère-
ment en 2008. Elle s’est établie à + 2,0 % fin
2008 (+ 1,8 % fin 2007), du fait de la hausse
des prix de l’alimentation et des services. En
effet, les prix des services ont été, cette année
encore, l’un des moteurs de l’inflation. Ils ont
augmenté de 2,3 %. Parmi les plus fortes
hausses de prix dans les services, les prix de
l’entretien de véhicules se sont accrus de
7,1 %. Par ailleurs, les augmentations succes-
sives des surcharges « carburants » ont
expliqué en grande partie l’accroissement des
prix des transports aériens (+ 7,1 %) et des
voyages touristiques tout compris (+ 12,0 %).
Enfin, en 2008, les tarifs des établissements
pour adultes handicapés ont poursuivi leur
hausse (+ 8,9 % fin 2008).

Pour leur part, les prix des produits manu-
facturés ont été en légère hausse (+ 0,1 %). En

effet, malgré la hausse des cours des matières
premières minérales, dont l’impact a été
visible sur les prix de l’horlogerie, de la bijou-
terie et de la joaillerie (+ 8,2 %), les prix de
nombreux biens durables ont continué de
décroître : – 20,5 % pour les équipements
photo et cinéma, – 15,0 % pour les équipe-
ments audio-visuels, – 13,8 % pour l’équipe-
ment de téléphonie et de télécopie, – 14,1 %
pour le matériel de traitement de l’informa-
tion.

En revanche, malgré la chute des cours des
matières premières alimentaires, le renchéris-
sement des prix des produits alimentaires s’est
poursuivi en 2008 (+ 3,2 % en glissement
annuel en décembre), notamment pour l’huile
et la margarine (+ 9,2 %) et pour les céréales
(+ 7,4 %). Enfin, alors qu’ils s’accroissaient de
10,6 % fin 2007, entraînant une hausse du
prix du gaz de ville de + 16,8 % fin 2008, les
prix de l’énergie ont terminé l’année 2008 en
baisse de 7,0 % : – 21,9 % pour les combusti-
bles liquides, – 14,5 % pour les carburants
mais + 7,0 % pour les gaz liquéfiés.

En France, l’inflation mesurée à partir
de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH), qui permet d’apprécier le
respect du critère de convergence portant sur
la stabilité des prix dans le cadre du traité de
l’Union européenne, s’est établie à + 1,2 %
en glissement annuel en 2008 (+ 2,8 % en
2007). Pour l’ensemble des seize pays
membres de la zone euro, la hausse a été de
1,6 % en 2008 (après + 3,1 % en 2007). �

11.4 Prix à la consommation

• « Prix à la consommation – moyennes annuelles 2007 et 2008 », Informations rapides no 18, Insee, janvier 2009.
• « Indices des prix à la consommation harmonisés – décembre 2008 », Données en bref, no 2 Économie et finances,

Eurostat, janvier 2009.
• « Les variations de prix des produits alimentaires », Insee Première no 1191, mai 2008.
• Indices et séries statistiques (www.insee.fr).

Pour en savoir plus
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Définitions

Indice des prix à la consommation (IPC) : instrument de mesure de l’inflation. Il permet d’estimer, entre deux pério-
des données, la variation moyenne des prix des produits consommés par les ménages. C’est une mesure synthétique
de l’évolution de prix des produits, à qualité constante. Il est publié chaque mois au Journal Officiel. L’indice des prix
hors tabac sert à indexer de nombreux contrats privés, des pensions alimentaires, des rentes viagères et aussi à in-
dexer le Smic. L’indice retenu pour le Smic est celui des « ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors
tabac». L’indice des prix à la consommation n’est pas un indice du coût de la vie.
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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Indice des prix à la consommation par fonction de consommation en 2008 en indice base 100 en 1998

Fonction de consommation Pondération
20081

Évolution 2008/07 Fonction de consommation Pondération
20081

Évolution 2008/07

Moyenne
annuelle

en %2

Glissement
déc. à déc.

en %3

Moyenne
annuelle

en %2

Glissement
déc. à déc.

en %3

Ensemble (y compris tabac) 10 000 2,8 1,0 Médecine non hospitalière 510 1,4 0,8
Ensemble (hors tabac) 9 817 2,8 1,0 Transport 1 650 5,3 – 1,1
Alimentation, boissons non alcoolisées 1 488 5,1 3,2 Achats de véhicules 428 1,1 0,2

Produits alimentaires 1 360 5,2 3,2 Utilisation de véhicules personnels 986 7,6 – 2,7
Boissons non alcoolisées 128 3,7 2,6 Services de transport 236 2,8 3,4

Boissons alcoolisées et tabac 338 3,6 2,1 Communications 323 – 0,2 – 1,0
Boissons alcoolisées 155 3,4 3,8 Loisirs et culture 925 – 1,6 – 1,8
Tabac 183 3,9 0,6 Équipements audio-visuels,

Habillement et chaussures 511 0,6 0,7 photo et informatiques 241 – 11,5 – 12,8
Habillement 413 0,5 0,6 Autres biens durables (loisirs) 22 0,3 – 1,0
Chaussures y compris réparation 98 1,1 1,2 Autres articles et équip. de loisirs 221 1,3 1,5

Logement, chauffage, éclairage 1 345 4,7 2,1 Services récréatifs et culturels 262 1,8 1,7
Loyers d'habitation 624 2,4 1,9 Presse, livres et papeterie 151 2,0 2,3
Entretien et réparation courante du log. 145 3,7 3,4 Voyages touristiques tout compris 28 7,2 12,0
Distribution d'eau et autres services 170 2,8 2,0 Éducation 26 3,1 3,1
Chauffage, éclairage 406 9,6 1,9 Hôtellerie, cafés, restaurants 653 3,0 2,9

Meubles, équip. ménager, entretien maison 603 1,7 2,0 Restauration et cafés 533 2,8 2,7
Meubles, tapis, revêtements de sol 158 2,3 1,8 Services d'hébergement 120 3,8 3,4
Articles de ménage en textile 43 1,2 0,3 Autres biens et services 1 134 2,1 2,2
Appareils ménagers 97 – 2,0 – 0,5 Soins personnels 292 2,2 2,4
Verrerie, vaisselle, ustensiles de ménage 70 2,8 2,7 Effets personnels (non définis ailleurs) 119 4,6 5,2
Outillage pour la maison et le jardin 49 1,7 2,2 Protection sociale 312 2,9 3,7
Entretien courant de l'habitation 186 2,7 3,5 Assurances 230 – 0,4 – 0,8

Santé 1 004 0,0 – 0,4 Services financiers 58 0,6 0,7
Médicaments et produits pharmaceutiques 494 – 1,5 – 1,7 Autres services 123 2,4 1,8

1. Les pondérations de l'indice sont calculées chaque année à partir de la consommation des ménages au sens de la comptabilité nationale.
2. Évolution de l'indice moyen annuel (moyenne des douze indices mensuels). 3. Évolution de l'indice de décembre 2008 par rapport à l'indice de décembre 2007.
Champ : ensemble des ménages.
Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Source : Eurostat.
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Quelques hausses et baisses de prix entre décembre 2007 et décembre 2008

Hausses 2007/08
en %

Baisses 2007/08
en %

Gaz de ville +16,8 Combustibles liquides – 21,9
Voyages touristiques tout compris +12,0 Équipements photo et cinéma, instruments d'optique – 20,5
Huiles et margarines +9,2 Équipements audio-visuels – 15,0
Établissements pour adultes handicapés +8,9 Carburants – 14,5
Horlogerie, bijouterie, joaillerie +8,2 Matériels de traitement de l'information – 14,1
Céréales +7,4 Équipement de téléphone et de télécopie – 13,8
Entretien de véhicules personnels +7,1 Supports d'enregistrement du son et de l'image – 6,0
Transports aériens de voyageurs +7,1 Assurance santé complémentaire – 3,2
Gaz liquéfiés +7,0 Produits pharmaceutiques – 2,5
Laits et crèmes +6,4 Fruits frais – 2,3

Source : Insee, indice des prix à la consommation.
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