
L’évolution de l’indice des prix à la consom-
mation est de + 0,9 % entre fin 2008 et fin
2009. C’est l’une des évolutions les plus
faibles depuis la fin des années 90. En 2009,
l’évolution en glissement annuel de l’indice
des prix a même atteint des niveaux négatifs
(– 0,7 % notamment en juillet). Il faut
remonter à 1957 pour retrouver de telles évo-
lutions. Ces fluctuations continuent d’être
principalement le reflet de celles des prix des
produits pétroliers, fortement liées à celles des
cours du pétrole brut. Hormis ces mouvements
annuels, l’inflation reste principalement portée
par l’accroissement des prix des services.
L’inflation sous-jacente progresse légèrement
en 2009. Elle s’établit à + 1,8 % fin 2009
(+ 1,7 % fin 2008).

Les prix des services sont, en 2009 encore,
l’un des moteurs de l’inflation. Ils augmentent
de 1,9 %. Les plus fortes hausses de prix
concernent des services liés au logement et,
notamment, les services de distribution d’eau
(+ 9,1 %) et d’enlèvement des ordures
ménagères (+ 6,0 %), mais aussi les loyers
des résidences de vacances (+ 7,7 %) et les
prix des hébergements de vacances
(+ 7,3 %). Par ailleurs, des changements tari-
faires quant à la constitution des cartes natio-
nales d’identité et des passeports sont à
l’origine de l’accroissement des prix du poste
« prestations administratives et privées
diverses » (+ 7,1 %). L’année 2009 a également
enregistré une forte augmentation du prix du
tabac (+ 6,0 %).

Pour leur part, les prix des produits manu-
facturés sont en légère baisse (– 0,1 %). Les
prix de nombreux biens durables continuent
de décroître fortement comme les équipe-
ments audio-visuels, de photo et de cinéma,
de téléphone et de télécopie ou encore les
matériels de traitement de l’information.
Cependant la poursuite de la hausse des
cours des matières premières minérales reste
visible sur les prix de l’horlogerie, de la bijou-
terie et de joaillerie (+ 6,4 %).

Les prix des produits alimentaires sont
également en légère baisse (– 0,3 %), tradui-
sant notamment le recul des prix des légumes
frais (– 5,4 %) et des produits laitiers
(– 4,3 %). Enfin, alors qu’ils baissaient de
7,0 % fin 2008 (entraînant notamment une
baisse du prix du gaz de ville : – 10,2 % fin
2009), les prix de l’énergie terminent l’année
2009 à + 1,1 %. Le glissement annuel des
prix de l’énergie est passé par un minimum de
– 18,3 % en juillet 2009 (– 27,4 % pour les
prix des produits pétroliers, contre + 3,6 %
fin 2009). En fin d’année 2009, les prix des
gaz liquéfiés affichent une baisse de 8,9 % et
ceux des carburants, une hausse de 4,5 %.

En France, l’inflation mesurée à partir de
l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) s’établit à + 1,0 % en glis-
sement annuel en 2009 (+ 1,2 % en 2008).
Pour l’ensemble des pays membres de
l’Union européenne, la hausse est de 1,5 %
en 2009 (+ 2,2 % en 2008). �
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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
revaloriser 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 2009 en indice base 100 en 1998

Fonction de consommation Pondération Évolution 2009/08 Fonction de consommation Pondération Évolution 2009/08

20091 Moyenne
annuelle

en %2

Glissement
déc. à déc.

en %3

20091 Moyenne
annuelle

en %2

Glissement
déc. à déc.

en %3

Ensemble (y compris tabac) 10 000 0,1 0,9 Médecine non hospitalière 513 0,8 0,9
Ensemble (hors tabac) 9 828 0,1 0,8 Transport 1 632 – 2,2 2,3
Alimentation, boissons non alcoolisées 1 499 0,1 – 0,5 Achats de véhicules 428 0,4 – 0,1

Produits alimentaires 1 371 – 0,1 – 0,8 Utilisation de véhicules personnels 961 – 4,5 3,7
Boissons non alcoolisées 128 1,6 1,9 Services de transport 243 2,9 0,8

Boissons alcoolisées et tabac 327 2,2 4,3 Communications 299 0,0 – 0,2
Boissons alcoolisées 155 3,2 2,4 Loisirs et culture 920 – 1,5 – 1,2
Tabac 172 1,4 6,0 Équipements audio-visuels,

Habillement et chaussures 493 1,0 0,9 photo et informatiques 224 – 11,7 – 9,8
Habillement 396 1,0 0,8 Autres biens durables (loisirs) 23 – 1,7 – 1,5
Chaussures y compris réparation 97 1,3 1,3 Autres articles et équip. de loisirs 225 0,6 0,4

Logement, chauffage, éclairage 1 357 – 0,1 1,4 Services récréatifs et culturels 265 2,5 2,4
Loyers d'habitation 628 2,1 2,2 Presse, livres et papeterie 152 3,1 2,7
Entretien et réparation courante du log. 155 2,7 2,6 Voyages touristiques tout compris 31 3,0 0,6
Distribution d'eau et autres services 171 3,9 4,9 Éducation 24 3,6 4,0
Chauffage, éclairage 403 – 5,8 – 1,8 Hôtellerie, cafés, restaurants 678 1,6 0,5

Meubles, équip. ménager, entretien maison 617 1,5 0,8 Restauration et cafés 549 1,3 – 0,1
Meubles, tapis, revêtements de sol 165 1,0 0,6 Services d'hébergement 129 2,6 3,1
Articles de ménage en textile 44 0,4 – 0,8 Autres biens et services 1 158 2,7 2,7
Appareils ménagers 93 0,0 – 1,0 Soins personnels 298 1,5 1,1
Verrerie, vaisselle, ustensiles de ménage 72 3,8 3,5 Effets personnels (non définis ailleurs) 126 4,0 3,9
Outillage pour la maison et le jardin 49 1,7 1,1 Protection sociale 335 3,6 2,5
Entretien courant de l'habitation 194 2,0 1,0 Assurances 219 0,9 2,9

Santé 996 – 0,5 – 0,4 Services financiers 57 1,6 1,1
Médicaments et produits pharmaceutiques 483 – 1,8 – 1,7 Autres services 123 5,9 6,1

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 2009 par rapport à l'indice de décembre 2008.
Champ : ensemble des ménages.
Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Quelques hausses et baisses de prix entre décembre 2008 et décembre 2009

Hausses 2008/09
en %

Baisses 2008/09
en %

Distribution d'eau + 9,1 Équipements audio-visuels – 15,3
Loyers des résidences de vacances + 7,7 Équipements photo et cinéma, instruments d'optique – 14,5
Hébergements de vacances + 7,3 Équipement de téléphone et de télécopie – 12,8
Prestations administratives et privées diverses + 7,1 Gaz de ville – 10,2
Horlogerie, bijouterie, joaillerie + 6,4 Matériels de traitement de l'information – 9,1
Tabac + 6,0 Gaz liquéfiés – 8,9
Enlèvement des ordures ménagères + 6,0 Pneumatiques – 7,5
Journaux + 5,2 Légumes frais – 5,4
Verrerie, faïence et porcelaine + 5,1 Transports routiers de voyageurs – 5,4
Carburants + 4,5 Laits et crèmes – 4,3

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

taux de variation annuel en décembre 2009 en %

Allemagne 0,8 Italie 1,1
Autriche 1,1 Luxembourg 2,5
Belgique 0,3 Malte – 0,4
Chypre 1,6 Pays-Bas 0,7
Espagne 0,9 Portugal – 0,1
Finlande 1,8 Slovaquie 0,0
France 1,0 Slovénie 2,1
Grèce 2,6 Zone euro 0,9
Irlande – 2,6 UE à 27 pays 1,5

Source : Eurostat.


