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Les ajustements individuels de prix
à la consommation en France :
de nouveaux résultats
sur la période 2003-2011
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Comment et à quelle vitesse les prix s’ajustent-ils ? Cette étude examine la question à
l’aide des relevés individuels de prix à la consommation en France, dans le but de mettre
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quelle vitesse et comment les entreprises
ajustent leurs prix sont des questions
2'(.%*3'/! @#$%! 30*(*34/'! 5*2%#12#(#5-6$'8!
A0#E/'%)*.-#(!&'/!*"$/.'5'(./!&'!@%-+!*$!(-)'*$!
5-2%#12#(#5-6$'! '/.! /$/2'@.-E3'! &0-&'(.-<'%!
ces caractéristiques et d’enrichir la compré:'(/-#(! &'! 3*! &4(*5-6$'! &'! 30-(7*.-#(8! L(!
particulier, selon un grand nombre de modèles
macroéconomiques utilisés pour l’analyse de
la politique monétaire, le degré et la forme
des rigidités nominales ont des conséquences
importantes sur la dynamique agrégée de la pro&$2.-#(!#$!&'!30-(7*.-#(8!
P'@$-/! 3'! &1E$.! &'/! *((1'/! QCCC;! &'! (#5breuses études empiriques ont eu pour objectif d’évaluer le degré de rigidité à un niveau
-(&-)-&$'3! M)#-%! R3'(#S! '.! N*3-(;! QC=C!T! #$!
U*V*5$%*! '.! W.'-(//#(;! QC=K;! @#$%! $('! /4(.:D/'!&'/!%1/$3.*./!'5@-%-6$'/O8!A*!@3$/!B%*(&'!
disponibilité des données individuelles de prix
(données collectées par les instituts statistiques pour construire les indices de prix, données de scanner de supermarchés ou données
&0'(6$X.'!*$@%D/!&'/!'(.%'@%-/'/O!*!@'%5-/!&'!
développer une littérature empirique qui était
auparavant relativement limitée à certains sec.'$%/! &'! 3012#(#5-'! M)#-%! Y*43#%;! =ZZZ;! @#$%!
$('!/4(.:D/'!&'/!%1/$3.*./!*)*(.!QCCCO8![*$&%4!
et al.!MQCC\O!@%#@#/'(.!*-(/-!$('!@%'5-D%'!*(*lyse de la rigidité des prix en France à partir
&'! %'3')1/! &'! @%-+! ! 3*! 2#(/#55*.-#(8! 9'/!
études se sont surtout attachées à mesurer le
degré de rigidité des prix en calculant la durée
entre deux changements de prix, cet indicateur étant essentiel pour calibrer les modèles
5*2%#12#(#5-6$'/8!
Toutefois, les études empiriques récentes,
en particulier aux États-Unis, ont aussi mis
en évidence de nombreux résultats nouveaux
sur la rigidité des prix notamment sur la distribution des changements de prix, l’importance
des promotions et soldes ou encore sur la ques.-#(! &'/! %'5@3*2'5'(./! &'! @%#&$-./8! P'/! .%*vaux théoriques ont souligné l’importance de
2'/!2*%*2.1%-/.-6$'/!&'!3*!<+*.-#(!&'/!@%-+!@#$%!
la dynamique macroéconomique et l’effet de
3*!@#3-.-6$'!5#(1.*-%'8!A'/!5#&D3'/!.:1#%-6$'/!
de rigidité des prix ont alors été enrichis de ces
(#$)'*$+!%1/$3.*./8!
A0#E"'2.-,! &'! 2'.! *%.-23'! '/.! &#(2! &#$E3'!I!
M-O!5'..%'!'(!1)-&'(2'!2'/!2*%*2.1%-/.-6$'/!&'!3*!
<+*.-#(!&'/!@%-+! !3*!2#(/#55*.-#(!&*(/!3'!2*/!
&'!3*!J%*(2'!T!M--O!5'/$%'%!'.!-33$/.%'%!3*!2#(.%-E$.-#(!&'/!*"$/.'5'(./!-(&-)-&$'3/! !30-(7*.-#(!
*B%1B1'8!U#$/!$.-3-/#(/!@#$%!5'('%!2'..'!1.$&'!
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la base de relevés individuels de prix effectués
par l’Insee pour calculer l’indice de prix à la
2#(/#55*.-#(!M]^9O!/$%!3*!@1%-#&'!QCCKGQC==8!
L33'! 2#5@%'(&! @3$/! &'! =C!5-33-#(/! &'! %'3')1/!
&'!@%-+!'.!2#$)%'!@%D/!&'!_\!?!&'!30-(&-2'!&'!
@%-+!'(!.'%5'/!&'!@#(&1%*.-#(/8!
Tout d’abord, nous approfondissons l’étude
&'! 3*! &-/.%-E$.-#(! &'/! 2:*(B'5'(./! &'! @%-+8!
Une partie importante des études théoriques et
empiriques récentes (voir par exemple Gertler
'.!A'*:4;!QCC`!T!N-&%-B*(;!QC==!T!L-2:'(E*$5!
et al.;!QC=QO!/#(.!2'(.%1'/!/$%!2'%.*-('/!&'!/'/!
caractéristiques, la forte dispersion des changements de prix et la part importante des
@'.-./! 2:*(B'5'(./! (#.*55'(.8! H('! (#$)'33'!
génération de travaux a par ailleurs souligné
l’importance de deux phénomènes pour la
mesure de la rigidité des prix et l’étude de ses
conséquences : les promotions et soldes, et les
%'5@3*2'5'(./! &'! @%#&$-.8! A'/! 5#&-<2*.-#(/!
de prix au moment des soldes sont par nature
temporaires et selon certains auteurs (Kehoe
'.!N-&%-B*(;!QCC`O!('!@'$)'(.!X.%'!*//-5-31'/!
! $('! )1%-.*E3'! 7'+-E-3-.1! &'/! @%-+;! 2'/! 2:*(gements temporaires ayant un impact faible
/$%! 3*! &4(*5-6$'! *B%1B1'8! U#$/! *(*34/#(/!
l’importance des soldes et promotions sur la
mesure de la rigidité des prix et quelle est leur
2#(.%-E$.-#(! ! 3*! &4(*5-6$'! &'! 30-(7*.-#(! '(!
J%*(2'8!L(!%*-/#(!&$!@%#E3D5'!&'!30*"$/.'5'(.!
pour la qualité, les remplacements de produits
2%1'(.! $('! &-,<2$3.1! (#.#-%'! @#$%! 3*! 5'/$%'!
&'!30-(7*.-#(!'.!3*!5X5'!&-,<2$3.1!/'!%'.%#$)'!
@#$%!3*!5'/$%'!&'!3*!%-B-&-.1!&'/!@%-+8!A'!%F3'!
important des changements de prix effectués à
l’occasion des remplacements sur la mesure de
la rigidité des prix a été souligné notamment
@*%! U*V*5$%*! '.! W.'-(//#(! MQC=C! '.! QC=QO8!
Nous présentons ici des résultats empiriques
sur l’importance des remplacements de produits pour la rigidité des prix et la dynamique
&'!30-(7*.-#(!&*(/!3'!2*/!&'!3*!J%*(2'8!
Par ailleurs une originalité de notre étude, qui
@#%.'!/$%!3*!@1%-#&'!QCCKGQC==;!'/.!&0-(23$%'!3*!
2%-/'!12#(#5-6$'!&'!QCC`GQCCZ;!2:#2!5*2%#économique important dont nous analysons
3'/! 2#(/16$'(2'/! 1)'(.$'33'/! /$%! 3*! <+*.-#(!
&'/! @%-+8! a$/6$0-2-;! 3*! @3$@*%.! &'/! %1/$3.*./!
empiriques sur la rigidité des prix portaient
sur des environnements économiques stables
'.!2*%*2.1%-/1/!@*%!$(!(-)'*$!&0-(7*.-#(!%'3*tivement modéré=8! A*! ,*-E3'! ,%16$'(2'! &'/!
1. Deux exceptions sont Wulfsberg (2010) qui étudie une période
allant des années 70 au début des années 2000 en Norvège et
Gagnon (2009) qui analyse la rigidité des prix au Mexique.
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changements de prix pourrait s’expliquer
@*%! 3*! %*%'.1! '.! 3*! ,*-E3'//'! &'/! 2:#2/! @3$.F.!
que par la rigidité intrinsèque des prix (voir
R'5@,;!QCC\;!@#$%!$(!&1)'3#@@'5'(.!&*(/!2'!
/'(/O8! A*! 2%-/'! 2#(/.-.$'! &#(2! $('! 1.$&'! &'!
cas intéressante pour évaluer la rigidité des
@%-+8! P'! 5X5';! 3'! @*//*B'! *$! .*$+! %1&$-.! &'!
Ybc! &$! /'2.'$%! &'! 3*! %'/.*$%*.-#(! '(! QCCZ!
nous permet de tester le degré de rigidité des
@%-+!@#$%!2'!/'2.'$%!@*%.-2$3-'%8!

Mesurer la rigidité
microéconomique des prix

C

ette section liminaire rappelle tout d’abord
quelques enjeux macroéconomiques de
la rigidité des prix telle qu’observée au niveau
-(&-)-&$'3;!@$-/!&12%-.!3'/!&#((1'/!$.-3-/1'/8

Des enjeux macroéconomiques
de la mesure microéconomique

macroéconomiques (voir par exemple Portier,
=ZZgO;!$(!'+*5'(!*$!(-)'*$!5-2%#12#(#5-6$'!
de la rigidité des prix se révèle particuliè%'5'(.! *@@%#@%-18! L(! ',,'.;! 3'/! &#((1'/!
microéconomiques permettent de statuer
directement sur la présence de rigidité des
@%-+8!^*%!2#(.%*/.';!30'+*5'(!&'/!/1%-'/!5*2%#économiques agrégées peut soulever des proE3D5'/! &0!e!-&'(.-<2*.-#(!f!I! @*%! '+'5@3'! $(!
ajustement retardé des prix aux quantités peut
%'71.'%! &'/! *(.-2-@*.-#(/! -('%.'/;! #$! $('! %-B-&-.1! &'/! /*3*-%'/! @3$.F.! 6$'! &'/! @%-+8! P0*$.%'!
part, la nouvelle synthèse repose explicitement sur des comportements et des paramètres
5-2%#12#(#5-6$'/8! A0$.-3-/*.-#(! &'! &#((1'/!
individuelles permet donc un test plus précis
&'/!:4@#.:D/'/!'.!$('!6$*(.-<2*.-#(!@3$/!<*E3'!
&'/! @*%*5D.%'/! &0-(.1%X.8! H(! '+'5@3'! '/.!
le paramètre de probabilité de révision de
@%-+! *//#2-1! ! 3*! (#$)'33'! 2#$%E'! &'! ^:-33-@/8!
À un niveau plus approfondi, différentes formes
microéconomiques de rigidités de prix – qui
/#(.! &-,<2-3'/! ! &-/2%-5-('%! ! 30*-&'! &'! /1%-'/!
agrégées – peuvent avoir des conséquences
très contrastées sur la réponse de l’économie
*$+! 2:#2/8! ^*%! '+'5@3';! /'3#(! 6$'! 3'/! *"$/tements des prix sont synchronisés ou échelonnés entre les entreprises, la persistance de
30-(7*.-#(!/'%*!&-,,1%'(.'28!H(!2'%.*-(!(#5E%'!
de travaux récents ont par ailleurs cherché à
utiliser la distribution des changements de prix
pour tester les différents modèles de rigidité
&'/!@%-+8!^*%!'+'5@3'!/-!30'//'(.-'3!&'!3*!%-B-dité des prix s’explique par des coûts d’ajuste5'(.!<+'/;!3'/!e!2#h./!&'!5'($!f;!#(!/0*..'(&!
à ne pas observer des changements de prix de
petite taille, ceux-ci n’étant pas rentables du
@#-(.!&'!)$'!&'!30'(.%'@%-/'8

A0:4@#.:D/'! &'! %-B-&-.1! &'/! @%-+! "#$'! $(! %F3'!
2%$2-*3! '(! 5*2%#12#(#5-'8! d-/.#%-6$'5'(.;! 3*!
« synthèse néoclassique » des années soixante a
placé au centre de l’analyse macroéconomique
la « courbe de Phillips augmentée » qui traduit
l’ajustement retardé des prix et des salaires
*$+! 7$2.$*.-#(/! &'! 30*2.-)-.18! W-! 2'! @*%*&-B5'!
a été critiqué dans les années soixante-dix et
quatre-vingts, pour son absence de traitement
explicite des anticipations, et de fondement
microéconomique des comportements, la « nouvelle synthèse néo classique » développée dans
3'/!*((1'/!=ZZC!*!%'&#((1!$(!%F3'! !30:4@#.:D/'!
&'! %-B-&-.1! &'/! @%-+8! 9'..'! e!(#$)'33'! /4(.:D/'!
(1#23*//-6$'!f! M)#-%! @*%! '+'5@3'! A*,,*%B$'!
et al.;!QC=Q;!@#$%!$('!-(.%#&$2.-#(O!%'.-'(.!30:4pothèse de comportements microéconomiques
#@.-5-/*.'$%/!'.!&0*(.-2-@*.-#(/!%*.-#(('33'/8!A*!
présence de rigidité et de concurrence imparfaite permettent même sous cette hypothèse
d’obtenir une « nouvelle courbe de Phillips »
M'(2*&%1!=O! 6$-! @%1&-.! $(! 3-'(! '(.%'! -(7*.-#(!
'.! *2.-)-.18! 9'..'! (#$)'33'! 2#$%E'! &'! ^:-33-@/;!
ingrédient essentiel de la nouvelle synthèse, est
présente dans la plupart des modèles macroéconomiques de la nouvelle génération (pour un
aperçu, le lecteur peut se reporter aux modèles
présentés dans le numéro spécial de la revue,
Économie et Statistique;!QC=QO8!

A*!5'/$%'!&'/!%-B-&-.1/!&'!@%-+!.%#$)'!$(!&1E#$2:1!&*(/!3'/!6$'/.-#(/!&'!@#3-.-6$'!5#(1.*-%'8!
Dans la « nouvelle synthèse néoclassique »,
la rigidité des prix est un des principaux argu5'(./! @#$%! $(! #E"'2.-,! &'! /.*E-3-.1! &'/! @%-+8!
L(!',,'.;!'(!@%1/'(2'!&'!2#h./!&0*"$/.'5'(.;!$('!
.'(&*(2'! &0-(7*.-#(! 13')1'! -5@3-6$'! &*)*(tage de changements de prix, et donc un coût
*//#2-1! !30-(7*.-#(!@#.'(.-'33'5'(.!-5@#%.*(.8!
A*! %DB3'! #@.-5*3'! &'! @#3-.-6$'! 5#(1.*-%'!
dépend de la nature et du degré de la rigidité
&'/! @%-+8! H(! %1/$3.*.! %'3*.-)'5'(.! B1(1%*3! '/.!
que plus la rigidité des prix est élevée dans
l’économie, plus la réponse de la politique
5#(1.*-%'! *$+! )*%-*.-#(/! &'! 30-(7*.-#(! '.! &'!
30*2.-)-.1!&')%*!X.%'!,#%.'8

Si de nombreux travaux ont cherché à évaluer
la validité de la nouvelle synthèse sur données

2. Chercher à tester formellement les différentes formes de rigidités des prix dépasse toutefois le cadre de cet article.
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L(<(;! 3*! 6$'/.-#(! &'! 3*! %-B-&-.1! &'/! @%-+! '/.!
d’intérêt dans le contexte de la crise observée
&'@$-/!QCC`8!P'!(#5E%'$+!#E/'%)*.'$%/!M[9L;!
QC=Q!T!JN];!QC=KO!#(.!%'3')1!6$'!3*!%1*2.-#(!&'!
30-(7*.-#(!&*(/!3'/!@*4/!&'!30i9PL!*!1.1!,*-E3'!
3#%/! &'! 3*! e!B%*(&'! %12'//-#(!f! &'! QCC`GQCCZ8!
Plusieurs explications ont été avancées :
l’ancrage particulièrement fort des anticipations, la rigidité des salaires à la baisse, et l’augmentation de la rigidité des prix sur la période
%12'(.'8! A0'+*5'(! &'/! *"$/.'5'(./! &'! @%-+! *$!
niveau microéconomique permet de statuer
&-%'2.'5'(.!/$%!2'..'!&'%(-D%'!2#("'2.$%'8

Près de 11 millions de relevés individuels
de prix entre 2003 et 2011
A*!E*/'!&'!&#((1'/!$.-3-/1'!@#$%!2'..'!1.$&'!'/.!
constituée par les relevés de prix effectués par
l’Insee auprès des détaillants à une fréquence
5'(/$'33'! '(.%'! *)%-3!QCCK! '.! *)%-3!QC==8! 9'/!
données individuelles sont celles qui servent
au calcul de l’indice de prix à la consommation
'.! &'! 30-(7*.-#(! '(! J%*(2'! M)#-%! ](/'';! =ZZ`;!
pour une description détaillée de la méthodologie de collecte de ces données et de calcul
&'!30-(&-2'O8

&789:;<'3
RIGIDITÉ DES PRIX, INFLATION ET ACTIVITÉ :
LA COURBE DE PHILLIPS DES NOUVEAUX KEYNÉSIENS
Comment les prix répondent aux variations de l’acti2
=>?<'@'A9'8BC;DE':E'FG>HH>IJ'7<B2KEL7<J>E77E'I;BIBJE'
C7E';EH9?>B7'J?;C8?C;EHHE'IE;ME??97?':E';EH>E;'HN>7O9?>B7'
P'HN>7O9?>B7'97?>8>I<E'E?'P'C7'<89;?':E'I;B:C8?>B7'I9;'
rapport à son potentiel. Cette courbe est obtenue à
partir de l’agrégation de comportements intertempo2
;EHJ'BI?>M9CQ':E'RQ9?>B7':EJ'I;>Q'S=B>;'AE'T>G97'S511UV'
IBC;' C7E' I;<JE7?9?>B7' I<:9WBW>XCEVY' &HHE' ;EIBJE' JC;'
?;B>J'GLIB?GZJEJ'['HEJ'E7?;EI;>JEJ'JB7?'E7'8B78C;;E78E'
MB7BIBH>J?>XCE4'HEJ'I;>Q'JB7?';>W>:EJ'E?'HEJ'E7?;EI;>JEJ'
forment des anticipations rationnelles.
&7' 8B78C;;E78E' MB7BIBH>J?>XCE4' J>' HEJ' I;>Q' JB7?'
OEQ>DHEJ4'HE'I;>Q'BI?>M9H':EJ'E7?;EI;>JEJ'pt* est obtenu
par l’application d’un taux de marge au coût marginal
7BM>79HY')N>H'EQ>J?E':EJ';>W>:>?<J':E'I;>Q4'HE'I;>Q'pt'RQ<'
par l’entreprise est différent de ce prix optimal. Par
EQEMIHE4':97J'HE'89J'B\'B7'JCIIBJE'XCE'H9';>W>:>?<':EJ'
I;>Q'EJ?':E'?LIE'!9H=B'S3U]6V4'HNE7?;EI;>JE'9'C7E'I;BD92
D>H>?<'S32 V':E'IBC=B>;'MB:>RE;'JB7'I;>Q'P'8G9XCE':9?EY'
^97J'8E'89:;E4'J>'HNE7?;EI;>JE'9'HNBIIB;?C7>?<':E';<=>JE;'
JB7'I;>Q4'EHHE'RQE'HE'I;>Q';<=>J<'xt':E'H9'_9`B7'JC>=97?E'[
∞

xt = (1 − αβ ) ∑ ( αβ ) j Et ( pt*+ j )
j =0

AE'I;>Q'RQ<'EJ?'9>7J>'C7E'MBLE77E':EJ'I;>Q'BI?>M9CQ'
futurs escomptés par la probabilité de pouvoir chan2
WE;' IHCJ' ?9;:Y' *I;ZJ' HBW2H>7<9;>J9?>B7' 9C?BC;' :E' HN<?9?'
J?9?>B779>;E4' HE' 7>=E9C' W<7<;9H' :EJ' I;>Q' IEC?' JN<8;>;E'
8BMME'H9'JBMME':EJ'I;>Q'MB:>R<J'P'H9':9?E'?'E?'8ECQ'
XC>'7E'HNB7?'I9J'<?<'['

&7'XC9J>':>__<;E78>97?4'B7'9DBC?>?'P'H9'7BC=EHHE'8BC;DE'
:E'FG>HH>IJ'[
π t = βEt π t +3 + Φmct
B\' π t ' EJ?' HN>7O9?>B74' Φ = (1 − α )(1 − αβ ) / α est une
_B78?>B7':C'I9;9MZ?;E':E';>W>:>?<':EJ'I;>Q'i.e. la pro2
babilité de pouvoir changer ses prix et mct le coût
marginal réel.
Cette « nouvelle » courbe de Phillips présente une
parenté avec la courbe de Phillips traditionnelle car
EHHE'_9>?':<IE7:;E'HN>7O9?>B7':NC7E'>7O9?>B7'97?>8>I<E'
et d’une variable liée à l’activité réelle. Toutefois elle
JNE7' :>J?>7WCE' JC;' IHCJ>EC;J' IB>7?J' S=B>;' AE' T>G97'
S511UV' IBC;' C7E' :>J8CJJ>B7' IHCJ' :<?9>HH<EV'[' HN>7O92
?>B7' MB:<H>J<E' EJ?' 8EHHE' :EJ' I;>Q4' IHC?a?' XCE' 8EHHE'
des salaires dans la courbe de Phillips « augmen2
?<E'b' :EJ' MB:ZHEJ' M98;B<8B7BM>XCEJ' ?;9:>?>B72
7EHJ'c' HEJ' 97?>8>I9?>B7J' JB7?' >8>' ;9?>B77EHHEJ'c' E7R7'
8NEJ?'HE'8Bd?'M9;W>79H';<EH'IHC?a?'XCE'HE'?9CQ':E'8Ga2
mage ou l’écart de production qui intervient comme
variable explicative.
La courbe de Phillips prévoit donc que la réaction de
HN>7O9?>B7'P'HN98?>=>?<'<8B7BM>XCE'IEC?'I9JJE;'I9;'IHC2
J>EC;J'8979CQ'[
- AEJ'97?>8>I9?>B7J':N>7O9?>B7'S9>7J>'9C'MBME7?':E'H9'
8;>JE'<8B7BM>XCE'EHHEJ'IEC=E7?'9=B>;'<?<'MB:>R<EJ4'J>'
les agents ont anticipé un changement à la baisse de
HN>7O9?>B7'_C?C;EV'c
- AE'8Bd?'M9;W>79H'SXC>'IEC?'9=B>;'D9>JJ<'9C'MBME7?'
de la crise économique en raison d’une baisse des
J9H9>;EJ'I9;'EQEMIHEVc

pt = (1 − α ) xt + αpt −1
"7'IEC?'9HB;J'<8;>;E'[
∞

pt − αpt −1 = (1 − α )(1 − αβ ) ∑ ( αβ ) j Et ( pt*+ j )

- AE'I9;9MZ?;E':E';>W>:>?<':EJ'I;>QY')>'H9'_;<XCE78E':E'
8G97WEME7?J':E'I;>Q'9CWME7?E4'HN>7O9?>B7';<9W>;9'IHCJ'
vite au choc de coût marginal.

j =0

8
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Chaque relevé donne le prix de vente observé par
l’enquêteur de l’Insee d’un produit particulier
)'(&$! &*(/! $(! @#-(.! &'! )'(.'! @*%.-2$3-'%8! c)'2!
chaque relevé, un ensemble d’informations sur
le prix, le produit ou le point de vente est disponible : le mois et l’année du relevé, un code qualitatif sur le relevé indiquant si le prix est soldé,
en promotion, ou si le point de vente est fermé, le
.4@'!&'!@%#&$-.;!3'!,#%5*.!&$!@%#&$-.8!H(!($51%#!
-&'(.-<*(.! 3'! @%#&$-.! -(&-)-&$'3! (#$/! @'%5'.! &'!
suivre le prix d’un produit particulier au cours du
temps38!^*%!*-33'$%/;!$(!-(&-2*.'$%!@'%5'.!&'!/$-)%'!
les produits remplaçant ceux qui disparaissent de
l’échantillon et de tenir compte l’éventuel ajus.'5'(.! &'! 6$*3-.18! 9'/! -(,#%5*.-#(/! (#$/! @'%mettront d’évaluer l’impact des substitutions de
@%#&$-./!/$%!3*!&4(*5-6$'!&'!30-(7*.-#(8!A*!E*/'!
&'!&#((1'/!2#(.-'(.!@3$/!&'!=C!5-33-#(/!&'!%'3')1/!&'!@%-+!2#33'2.1/!&*(/!'()-%#(!K=!CCC!@#-(./!
&'! )'(.'! &*(/! @3$/! &'! =CC!*BB3#51%*.-#(/! &-,,1%'(.'/8! 9'..'! E*/'! &'! &#((1'/! 2#$)%'! '()-%#(!
_\!?!&'/!@#-&/!&'!30-(&-2'!&'/!@%-+! !3*!2#(/#55*.-#(8! 9'%.*-(/! E-'(/! '.! /'%)-2'/! &#(.! 3'/! @%-+!
sont relevés de façon centralisée et/ou des prix
administrés ne sont pas disponibles dans notre
base de données (par exemple, les loyers, les prix
des automobiles neuves, du tabac, de l’électricité,
&$!B*j!#$!&'/!@%#&$-./!,%*-/O8!
L(!#$.%';!(#$/!&-/@#/#(/!&'/!@#(&1%*.-#(/!*//#ciées à chaque produit (niveau 6 de la nomencla.$%'!9i]9i^;!/#-.!'()-%#(!KCC!2*.1B#%-'/!&'!@%#&$-./O8! 9'/! @#(&1%*.-#(/! 2#%%'/@#(&'(.! ! 2'33'/!
utilisées par l’Insee pour calculer les indices de
@%-+!'.!/#(.!&1<(-'/!@#$%!$('!*((1'!'(!,#(2.-#(!
du poids des produits dans la consommation totale
&'/!51(*B'/8!U#$/!$.-3-/#(/!2'/!@#-&/!@#$%!2*32$ler des statistiques pondérées représentatives au
(-)'*$! 5*2%#12#(#5-6$'8! U#$/! 2*32$3#(/! @#$%!
cela des moyennes de poids sur l’ensemble de la
@1%-#&'!QCCKGQC==g8!U#$/!@%1/'(.#(/!&'/!%1/$3.*./!
sectoriels en regroupant les produits selon quatre
catégories : « produits alimentaires », « biens
5*($,*2.$%1/!f;!e!1('%B-'!f!'.!e!/'%)-2'/!f8!^*%5-!
les biens manufacturés, nous distinguons : les
biens durables, l’habillement et les autres biens
manufacturés, ces trois catégories présentant des
2*%*2.1%-/.-6$'/!/@12-<6$'/8

Les ajustements individuels
de prix : caractéristiques
et contribution à la dynamique
!"#!#$%&$%'()*+ ,)-*

C

omment caractériser la rigidité des prix ?
Théoriquement, la rigidité des prix est

!"#"$%&'&(')(*(%)(%+,&'#-./012/034'5136

&1<(-'!2#55'!30*E/'(2'!&'!%1*2.-#(!-551&-*.'!
&'/! @%-+! ! 3*! /$-.'! &0$(! 2:#28! L5@-%-6$'5'(.;!
elle est souvent approximée par la durée
5#4'(('! '(.%'! &'$+! 2:*(B'5'(./! &'! @%-+8!
Si une entreprise est soumise à des chocs fréquents ou continus, une durée longue entre deux
changements de prix suggère que les prix sont
%-B-&'/8! KgDans les modèles macroéconomiques
récents développés pour l’analyse de la politique monétaire, un paramètre clé approximant
le degré de rigidité nominale de l’économie est
la probabilité de changement de prix\8!

Des nouveaux faits sur la distribution
des changements des prix
d#%/! 2:*(B'5'(./! &'! @%-+! 3-1/! *$+! %'5@3*2'ments de produits, la fréquence mensuelle de
changements de prix, i.e. la part des détaillants
5#&-<*(.!3'$%/!@%-+!$(!5#-/!&#((1;!'/.!@%#2:'!
&'!=>!?!'(!5#4'(('!M.*E3'*$!=O8!9'!%1/$3.*.!'/.!
*//'j! @%#2:'! &'! 2'3$-! #E.'($! @*%! [*$&%4! et al.
MQCC\O! /$%! 3*! @1%-#&'! =ZZgGQCCK! M)#-%! 30'(2*dré 2 pour une comparaison avec les résultats
&'! 2'..'! @%121&'(.'! 1.$&'O8! ^*%! 2#5@*%*-/#(;!
la fréquence mensuelle des changements de
prix obtenue sur les données de relevés de
@%-+! *$+! k.*./GH(-/! /$%! 3*! @1%-#&'! =ZZ`GQCC\!
@*%! U*V*5$%*! '.! W.'-(//#(! MQCC`O! '/.! 1B*3'! !
Q_;\!?8!c$!(-)'*$!/'2.#%-'3;!3'/!@%-+!&'!301('%B-'!
et des produits alimentaires sont ceux qui sont
5#&-<1/!3'!@3$/!,%16$'55'(.6 alors que les prix
&'/! /'%)-2'/! /#(.! 5#&-<1/! @'$! ,%16$'55'(.!
M_;>!?! &'! 2:*(B'5'(./! @*%! 5#-/;! .*E3'*$!QO8!
A0:1.1%#B1(1-.1! /'2.#%-'33'! &$! &'B%1! &'! %-B-&-.1!
&'/! @%-+! '/.! $(! ,*-.! /.43-/1! %12$%%'(.!T! /'3#(! 3'/!
modèles macroéconomiques, elle permet d’expliquer en partie les effets de la politique monétaire sur l’économie réelle et la persistance de
30-(7*.-#(!MU*V*5$%*!'.!W.'-(//#(;!QC=CO8
A*!,%16$'(2'!&'!:*$//'/!&'!@%-+!'/.!'(!5#4'(('!&'!
=C;\!?;!.*(&-/!6$'!2'33'!&'/!E*-//'/!'/.!&'!_;`!?!
'(.%'! QCCK! '.! QC==! M.*E3'*$!=O8! A*! @%#@#%.-#(!
3. Les données utilisées dans cette étude sont cependant ano&;:-'6!'("&3/'"&!")3/<3&'"- !&,-=!+"#*":*+>/!" /")+3 /-,"3/"#*"
localisation du point de vente.
4. Nous utilisons pour cette étude des poids moyens sur
!"#$"%& "'("' )'*+,-.("'/0012/033')4#'("'*,.(5-,"'("$',+$5 6)6$' #"' (+*"#()#6' *)$' ("' %.(-47)6-.#$' ("' )' $6,5765,"' ("'
7.#$.%%)6-.#8' 9.56":.-$;' "$' %.(-47)6-.#$' ("' )' $6,5765,"'
de consommation sur une période d’un peu moins de 10 ans
sont relativement limitées et les implications de cette repondération sont vraisemblablement limitées.
5. Cette probabilité de changement de prix est dite de Calvo en
référence au modèle d’ajustement des prix couramment utilisé
dans ces modèles macroéconomiques (Calvo, 1983).
6. Certains prix peuvent changer plusieurs fois par mois.
Toutefois, ce phénomène concerne un nombre limité de produits de notre échantillon, les carburants constituant une notable
exception (voir Gautier et le Saout, 2012, pour une analyse).

U

de baisses parmi les changements de prix est
!"#!$ %&'#$ (&)*+,$ -,$ ./$01$ 2 $ % !33,$ 4)5,"",$
-,#$+ 6##,#$-,$(&!7$,#%$-,$89:$09$ 3)&#$;6,$()6&$
3,#$ < !##,#$ 3 $ % !33,$ 4)5,"",$ ,#%$ -,$ =$89>$0>1$
2? 4(3!%6-,$4)5,"",$-?6"$*+ "@,4,"%$-,$(&!7$
individuel est donc grande, par comparaison
A,*$ 3,$ % 67$ -?!"B %!)"$ 4)5,"$ #6&$ 3 $ (C&!)-,9$
A)!#!"$ -,$ :$0$ ( &$ "1$ D,$ @& "-,#$ A &! %!)"#$
moyennes sont observées sur données améri* !",#$ EF.$09$ G3,")H$ ,%$ G&5A%#)A9$ ://IJ$ )6$
,6&)(C,"",#$ EF/$09$ D+5",$ et al.9$ ://KJ1$ 2,#$
changements individuels de prix ne correspondent ainsi manifestement pas à une simple
!"-,7 %!)"$ 4C* "!;6,$ -,#$ (&!7$ #6&$ 3?!"B %!)"$
agrégée, mais incorporent sans doute des chocs

#(C*!L;6,#$-,$A &! "*,$(36#$@& "-,$EG3,")H$,%$
M 3!"9$:/F/J1$N)6&$3,#$< !##,#9$3,#$(&)4)%!)"#$
,%$#)3-,#$O)6,"%$ 6##!$6"$&P3,$!4()&% "%1$2,#$-!Qférences sectorielles sur l’ampleur moyenne des
*+ "@,4,"%#$ -,$ (&!7$ #)"%$ ")% <3,#$ E% <3, 6$:J$
et s’expliquent par le comportement de soldes
,%$(&)4)%!)"#$- "#$*,#$#,*%,6&#1$>

7. La variation d’un prix est ici mesurée en pourcentage. Si
Pt est le prix d’un produit relevé à la date t, la variation est :
gt = (Pt - Pt-1 ) / Pt-1. En économétrie il est parfois utile de considérer la variation du logarithme du prix soit 7pt = ln (Pt )-ln (Pt-1).
Lorsque la variation du prix est modérée, les deux mesures
sont proches. Par exemple lorsque gt = 5 %, 7pt 8 4,88 %. En
revanche lorsque la variation est grande, ces deux mesures
peuvent s’écarter.

(9:;<9= 3
Caractéristiques des ajustements individuels de prix
>?@A=<BC< D<B EF
Changements

3G45

Hausses

314H

I9JKK<K

04L

Taille
M9=KK< NOP<BB< D<B EF

Q45

I9JKK< NOP<BB< D<B EF

2 Q4G

!C9?R RPS<

3646

Kurtosis

Q40

T?OSO?RJOB U< CV9BW<N<BRK U< S?JX D<B EF
CONS?JK <BR?< 2 5 E <R 5 E

504G

CONS?JK <BR?< 2 3 E <R 3 E

354H

NOJBK U= A=9?R U< ;9 NOP<BB< S9? C9R@WO?J< U< produit

364Q

<"765,"'='"#'%.>"##";'3?;/'@'("$'*,-A'$.#6'%.(-4+$'7B)C5"'%.-$'$5,' )'*+,-.("')D,- '/001'2')D,- '/0338'<)'6)- "'("$'B)5$$"$'"6'("$'
baisses est la moyenne mesurée sur l’ensemble des changements de prix observés quand ils sont différents de 0. Écart-type et kurtosis
ont été calculés au niveau de chaque catégorie de produit (en différence de log) et le chiffre contenu dans le tableau est la moyenne
de ces moments calculés au niveau de chaque catégorie de produit. Toutes les statistiques ont été pondérées en utilisant la structure
de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements de prix liés aux changements de produits,
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.

(9:;<9= 5
Hétérogénéité sectorielle de la fréquence et des tailles de changements de prix
D<B EF
Fréquence
Produits alimentaires

Fréquence
des hausses

Fréquence
des baisses

Taille des hausses

Taille des baisses

3Q4H

3341

L4/

Q4G

2 L4L

3H4/

040

L4L

3043

2 3646

IJ<BK N9B=Y9CR=?@K
IJ<BK U=?9:;<K
Habillement Textile

3343

H41

045

014L

2 6640

Autres

334G

G40

/41

Q40

2 334Q

Énergie

GG41

/04L

6145

64L

2 64Q

Services

04G

H46

346

G41

2 3346

Lecture : les statistiques ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé. En moyenne,
3E;F'@'("$'*,-A'("$'*,.(5-6$') -%"#6)-,"$'$.#6'%.(-4+$'7B)C5"'%.-$'$5,' )'*+,-.("')D,- '/001'2')D,- '/0338'<)'6)- "'("$'B)5$$"$'"6'("$'
baisses est la moyenne mesurée sur l’ensemble des changements de prix différents de 0.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements de prix liés aux changements de produits,
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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2,$ @& (+!;6,$R$ &,(&C#,"%,$ 3 $ -!#%&!<6%!)"$ -,#$
changements de prix individuels en excluant
3,#$ (&!7$ ;6!$ ",$ #)"%$ ( #$ 4)-!LC#$ ,%$ 3,#$ *+ "gements de prix associés aux changements de
(&)-6!%#1$ S,%%,$ -!#%&!<6%!)"$ (&C#,"%,$ 6"$ 4)-,$
6%)6&$ -,$ :=T$09$ ,33,$ ,#%$ &,3 %!A,4,"%$ #54Ctrique autour de ce mode, et les changements
de prix de grande taille sont assez fréquentsI1$
Nous retrouvons ainsi des résultats soulignés
( &$-,#$C%6-,#$&C*,"%,#9$( &$,7,4(3,$M!-&!@ "$
E:/FFJ$U$ E!J$ 3 $ -!#%&!<6%!)"$ -,#$ *+ "@,4,"%#$ -,$
(&!7$ (&C#,"%,$ -,#$ ;6,6,#$ C( !##,#$V$ E!!J$ 3 $ (&)portion de petits changements de prix est signiL* %!A,1$2?!4()&% "*,$-,#$@& "-#$*+ "@,4,"%#$
de prix peut être évaluée à l’aide de la kurtosis
E3,$4)4,"%$*,"%&C$-?)&-&,$.J$-,$3 $-!#%&!<6%!)"$
des changements de prix, qui mesure le degré
-? (3 %!##,4,"%$-,$3 $-!#%&!<6%!)"1$W"$4)5,"",9$
la kurtosis estimée sur la distribution des changements de prix par catégorie de produit est
(&)*+,$ -,$ F/9$ *)"%&,$ T$ ()6&$ 6",$ 3)!$ ")&4 3,$
E% <3, 6$FJ1$S,%%,$A 3,6&$C3,AC,$,#%$*)+C&,"%,$X$
*,33,#$)<%,"6,#$( &$G #+5 ($EF88YJ$)6$G3,")H$
,%$M 3!"$E:/F/J$E#6(C&!,6&,#$X$FY$#6&$-,#$&,3,AC#$-,$(&!7$ 4C&!* !"#J81$N &$ !33,6&#9$3 $( &%$-,#$
(,%!%#$ *+ "@,4,"%#$ -,$ (&!7$ ,#%$ 6##!$ #!@"!L* tive dans les données françaises sur la période
://T=:/FF$U$ (36#$ -6$ ;6 &%$ -,#$ *+ "@,4,"%#$

#)"%$ !"QC&!,6&#$ X$ :$0$ ,"$ A 3,6&$ <#)36,1$ Z"$
quart des changements de prix sont inférieurs
X$ :9Y$0$ ()6&$ 3,#$ (&!7$ X$ 3 $ *)"#)44 %!)"$
67$ [% %#=Z"!#$ EG3,")H$ "-$ G&5A%#)A9$ ://IJ1$
W!*+,"< 64$et al.$E:/F:J$)"%$%)6%,Q)!#$&,4!#$,"$
cause récemment ce résultat et l’expliquent par
la présence d’erreurs de mesure liées à certains
produits (automobiles neuves, électricité et gaz,
+P(!% 67\J1$])%&,$C*+ "%!33)"$",$*)"%!,"%$( #$
la plupart des produits cités comme problématiques par cette étude et la proportion de petits
*+ "@,4,"%#$-,$(&!7$&,#%,$6"$&C#63% %$#!@"!L* %!Q$#6&$3,#$-)""C,#$Q& "^ !#,#1I8
2,#$* & *%C&!#%!;6,#$-,$3 $-!#%&!<6%!)"$-,$*+ "gements de prix mettent en question les modèles
simples de rigidité des prix : selon les modèle
de coût d’ajustement par exemple, la part des
petits changements de prix devrait être nulle ou
8. Les distributions des changements de prix (non reportées ici)
différent fortement selon les secteurs. Pour les biens durables et
les produits de l’habillement, la dispersion des changements de
prix est très forte alors que la variance des changements de prix
est beaucoup plus faible pour l’énergie et les services.
9. Il faut noter toutefois que la valeur de la kurtosis obtenue est
sensible à la présence de valeurs extrêmes. En outre, il peut exister une hétérogénéité importante qui peut conduire à une kurtosis importante au niveau agrégé alors qu’au sein de chaque
catégorie les kurtosis sont plus faibles.

'BC9U?@ 5
STABILITÉ DES CARACTÉRISTIQUES DE L’AJUSTEMENT DES PRIX EN FRANCE
Nous présentons dans cet encadré une comparai2
son des caractéristiques de l’ajustement des prix sur
;9 S@?JOU< 3QQ/25116 DI9=U?P et al.4 511HF Z C<;;<K
O:K<?[@<K K=? ;9 S@?JOU< 511625133\
La fréquence des changements sur la période
3QQ/25116 @R9JR ;@W]?<N<BR JBY@?J<=?< D3045 E COBR?<
3G45 E <BR?< 5116 <R 5133F\ ^9 Y?@A=<BC< U< V9=KK<K
et de baisses ont toutes les deux augmenté entre les
U<=X S@?JOU<K _ ;9 Y?@A=<BC< U< V9=KK<K D?<KS\ U<
:9JKK<KF <KR <B NOP<BB< U< Q4G E D?<KS\ 04H EF <BR?<
3QQ/ <R 5116 COBR?< 314H E D?<KS\ 04L EF <BR?< 5116
<R 5133\ `< Y9aOB KJNJ;9J?<4 ;<K R9J;;<K NOP<BB<K U<
CV9BW<N<BRK U< S?JX OBR ;@W]?<N<BR 9=WN<BR@ <BR?<
;9 S@?JOU< 3QQ/25116 <R ;9 S@?JOU< 511625133 D<B
[9;<=? 9:KO;=<F\ TO=? ;<K V9=KK<K4 ;9 R9J;;< NOP<BB<
U<K V9=KK<K 9=WN<BR< U< G4G E Z Q45 E 9;O?K A=<
SO=? ;<K :9JKK<K4 ;9 R9J;;< NOP<BB< S9KK< U< 2 L45 E
Z 2 Q4G E\
Pour mesurer l’effet possible des changements de
structure de pondérations des produits dans l’indice
U< S?JX <BR?< ;<K U<=X S@?JOU<K4 BO=K 9[OBK 9=KKJ
recalculé les statistiques de fréquence et de taille
K=? ;9 S@?JOU< 511625133 <B =RJ;JK9BR ;<K SOBU@2
?9RJOBK U< ;9 S@?JOU< 3QQ/25116\ ^9 Y?@A=<BC< U<

!"#$#%&' '( )(*(&)(&+,' $-./012/034 5136

CV9BW<N<BRK O:R<B=< <KR U< 3G4H E D314H E SO=? ;<K
V9=KK<K <R 04Q E SO=? ;<K :9JKK<KF 9;O?K A=< ;9 R9J;;<
NOP<BB< U<K V9=KK<K <KR U< Q4L E COBR?< 2 3143 E
SO=? ;<K :9JKK<K\ *= ROR9;4 ;<K <YY<RK U< KR?=CR=?< U<
;bJBUJC< NOUJc<BR S<= ;<K ?@K=;R9RK <R OBR R<BU9BC< Z
;<K ?<BYO?C<? _ ;9 Y?@A=<BC< U< CV9BW<N<BRK U< S?JX
9=WN<BR< U< 346 SOJBRK U< SO=?C<BR9W< <R ;<K R9J;;<K
NOP<BB<K U< CV9BW<N<BR U< S?JX U< S?]K U< 5 SOJBRK
de pourcentage. Cette hausse simultanée de la fré2
quence et de l’amplitude des changements de prix
pourrait s’expliquer par la plus grande variabilité des
CVOCK @COBONJA=<K K=? ;9 S@?JOU< ?@C<BR< D;J@K 9=X
NO=[<N<BRK K=? ;< S?JX U<K N9RJ]?<K S?<NJ]?<K <R Z ;9
?@C<KKJOB ?@C<BR<F\
Les différences de fréquence de changements de prix
entre secteurs sont restées similaires à celles obser2
[@<K ;9 S@?JOU< 3QQ/25116\ (O=R<YOJK4 A=<;A=<K @[O2
;=RJOBK KOBR Z BOR<? _ <XC<SR@ U9BK ;<K K<?[JC<K4 ;<K
fréquences de changements de prix ont augmenté
U9BK RO=K ;<K K<CR<=?K4 <B S9?RJC=;J<? SO=? ;b@B<?WJ<
DKO=K ;b<YY<R U< ;b9=WN<BR9RJOB U= S?JX U= S@R?O;< K=?
;9 S@?JOU< ?@C<BR<F\ 'BR?< ;9 S@?JOU< 3QQ/25116 <R ;9
S@?JOU< 5116251334 ;9 R9J;;< U<K CV9BW<N<BRK U< S?JX
9 9=WN<BR@ D<B [9;<=? 9:KO;=<F SO=? U9BK S?<KA=<
tous les secteurs.
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%&'#$Q !<3,$EA)!&$_ 6%!,&9$://89$()6&$6",$(&C#,"% %!)"$#!4(3,$-,#$4)-'3,#$-,$&!@!-!%C$-,#$(&!7J1$
M!-&!@ "$ E:/FFJ$ )6$ _,&%3,&$ ,%$ 2, +5$ E://IJ$
montrent d’autre part que l’importance des très
grands changements de prix ne peut s’expliquer
par un modèle simple de rigidité des prix et
#6@@'&,"%$ 3 $ (&C#,"*,$ -,$ *+)*#$ #(C*!L;6,#$ -,$
@& "-,$% !33,1

La variabilité des tailles de hausses
et de baisses de prix contribue fortement
!"#$ %& '&()*#+,#-.&)/ '&()
2,$ @& (+!;6,$RR$ (&C#,"%,$ 3,#$ CA)36%!)"#$ -,$
3?!"B %!)"$ #6&$ 3 $ (C&!)-,$ -? A&!3$ ://T$ X$ A&!3$
:/FF1$ W"%&,$ ://T$ ,%$ ://K9$ 3?!"B %!)"$ ,#%$ &,3 %!A,4,"%$ #% <3,$ 6%)6&$ -,$ :$0$ 4 !#$ *)"" `%$
-,#$A &! %!)"#$(36#$ 4(3,#$,"%&,$://>$,%$:/FF1$
2,$Q)&%$&,*63$-,$3?!"B %!)"$-,$3 $L"$-,$3? ""C,$://I$
correspond en particulier à une baisse sensible
-,$ 3? *%!A!%C$ 3)&#$ -,$ 3 $ &C*,##!)"$ -,$ ://I=://81$
2,#$ CA)36%!)"#$ -,$ 3?!"B %!)"$ #)"%$ *,(,"- "%$ ,"$
grande partie expliquées par les mouvements
-,#$ (&!7$ -,$ 3?C",&@!,$ ,%$ 3?!"B %!)"$ +)&#$ C",&@!,$
*)"" !%$-,#$CA)36%!)"#$4)!"#$4 &;6C,#1$
2?!"B %!)"$ &C#63%,$ -,$ 3 $ #)44,$ -,$ *)4()&%,4,"%#$ !"-!A!-6,3#$ -,$ (&!71$ Z"$ 4)!#$ -)""C9$

certains détaillants changent leur prix, alors
;6,$ 3,#$ 6%&,#$ ",$ 3,#$ 4)-!L,"%$ ( #1$ W"$ )6%&,$
lorsqu’il change un prix, le détaillant peut baisser ou augmenter ce prix, et choisir l’amplitude
-,$*,$*+ "@,4,"%1$2?!"B %!)"$-C(,"-$-)"*$-,$3 $
proportion de détaillants faisant varier leur prix
EX$3 $+ 6##,$)6$X$3 $< !##,J$,%$-,$3 $% !33,$4)5,"",$
-,#$*+ "@,4,"%#$-,$(&!71$2,#$A &! %!)"#$-6$% 67$
-?!"B %!)"$ (,6A,"%$ !"#!$ a%&,$ -C*)4()#C,#$
en une marge d’ajustement extensive – la fréquence de changement de prix – et une marge
intensive – la taille moyenne des changements
de prixF/$EA)!&$,"* -&C$TJ1$S,%%,$-C*)4()#!%!)"$
renseigne en outre sur la pertinence empirique
-,#$ 4)-'3,#$ %+C)&!;6,#$ -,$ &!@!-!%C$ -,#$ (&!71$
Deux types de modèles sont souvent considérés : les modèles de « dépendance au temps »
qui supposent que la fréquence des changements de prix est prédéterminée et exogène (par
exemple, s’il existe des calendriers réguliers de
*+ "@,4,"%$-,$(&!79$,"$O "A!,&J$,%$-,#$4)-'3,#$
de « dépendance à l’état » (comme les modèles
de menu costJ$ ;6!$ #6(()#,"%$ ;6,$ 3 $ Q&C;6,"*,$
des changements de prix dépend de l’environne4,"%$C*)")4!;6,1$D "#$3,$(&,4!,&$* #9$*,$#)"%$
10. La taille moyenne des changements est ici calculée en différence de logarithme, formulation qui se révèle plus appropriée
*.5,'"::"765",'("$'(+7.%*.$-6-.#$'("' !-#G)6-.#')H,+H+"8

Graphique I
Distribution des changements de prix
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Lecture : sur l’ensemble des changements de prix, 7,3 % des changements de prix sont compris entre 0 et 1 %. Les observations sont
*.#(+,+"$'"#'56- -$)#6' "$'*.-($'("' !-#(-7"'("$'*,-A'I' )'7.#$.%%)6-.#'I'5#'#-D")5'4#8'
JB)%*'='*),%-' "$'(+6)- )#6$')>)#6'%.(-4+' "5,'*,-A;'7B)#H"%"#6$'-#(-D-(5" $'("'*,-A'I' )'7.#$.%%)6-.#'"#'"A7 5)#6' "$'7B)#H"%"#6$'
liés aux remplacements de produits, hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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les variations de la taille des changements qui
*)"%&!<6,"%$ X$ 3 $ A &! <!3!%C$ -,$ 3?!"B %!)"$ 3)&#$

;6,$- "#$3,$#,*)"-9$*,$#)"%$(36%P%$3,#$A &! %!)"#$
-,$3 $Q&C;6,"*,$-,#$*+ "@,4,"%#1

Graphique II
!"#$%&!'($'%!"#$%&!')&*+',!(*-%('+.*'/#'0,*%&1('233452366
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Récession

Inflation hors énergie

Inflation

Lecture : en noir, est représenté le glissement annuel de l’indice de prix à la consommation (ensemble) et en gris le glissement annuel
de l’indice de prix à la consommation hors énergie. La zone grise désigne la période de récession économique en France (croissance
trimestrielle du PIB négative).
Champ : indice de prix à la consommation ensemble et ensemble hors énergie, période mai 2003 - avril 2011.
Source : indice de prix à la consommation (Insee) (Mensuel, Ensemble, Base 1998 et Mensuel, Ensemble hors énergie, Base 1998) et
Produit intérieur brut total (Volume aux prix de l’année précédente chaînés - CVS-CJO) (Insee).

'BC9U?@ 6
DÉCOMPOSITION DE L’INFLATION ET CALCUL DE CONTRIBUTIONS
L’indice de prix à la consommation est obtenu à partir
d’une agrégation effectuée à partir des relevés indi2
[JU=<;K ?@9;JK@K S9? ;b&BK<< D^<A=J;;<?4 3QQGF\ ^bJBd9RJOB
se mesure comme la variation entre deux dates de la
[9;<=? U< C<R JBUJC< 9W?@W@\ e;<BOf <R e?P[RKO[ D511LF
OBR NOBR?@ A=bJ; <KR SOKKJ:;< Ub9SS?OXJN<? ;bJBd9RJOB
à la date t4 BOR@< π t 4 S9? =B< 9W?@W9RJOB KJNS;< U<K
CONSO?R<N<BRK JBUJ[JU=<;K U< S?JX\ ^bJBd9RJOB <KR 9;O?K
@W9;< Z ;9 KONN< SOBU@?@< DS9? ;<K SOJUK i de chaque
produit iF U<K UJYY@?<BC<K D<B ;OW9?JRVN<F U< S?JX JBUJ[J2
duels pi observés entre deux dates t et t-1 _
N

π t ≈ ∑ λ i ( pi,t − pi,t −1)

;<K 9=R?<K U@R9J;;9BRK4 ;<K <BR?<S?JK<K CVOJKJKK<BR U<
combien elles augmentent leur prix. Nous introdui2
sons dans l’expression précédente la fréquence de
CV9BW<N<BR U< S?JX DN9?W< <XR<BKJ[< Ub9g=KR<N<BR
U<K S?JXF <R ;9 KONN< U<K CV9BW<N<BRK U< S?JX S9?NJ
;<K U@R9J;;9BRK A=J NOUJc<BR ;<=? S?JX DN9?W< JBR<BKJ[<
Ub9g=KR<N<BR U<K S?JXF _
 N

 ∑ λ i ( pit − pi,t −1) 
N


*
i =1

 = f × dp
π t =  ∑ λ i Ii,t  ×
t
N
 t
 
 i =1
λ i Ii,t


∑


i =1

i =1

Certains détaillants décident entre ces deux dates
de ne pas changer leur prix et une proportion impor2
R9BR< U< CV9BW<N<BRK U< S?JX KOBR @W9=X Z 1\ TO=?

!"#$#%&' '( )(*(&)(&+,' $-./012/034 5136

avec li,t !" #$ p,t % pi,t-1 et li,t !& #$ p,t = pi,t-1 et π t* '($)*+,$-)
+../-01234 5($)*+,$-) .36, 7-)0 #(+../-8$93/ 0-993 '3
produit de la fréquence de changements de prix ft et la
,+$''3 9-:3))3 73# 01+);393),# 73 ./$8 < '+ 7+,3 t, dpt.
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!"#$%&'()*+!"#,,,#!-#,.#%!'%/"!0-!0-#12/341+-)40#
des fréquences et des tailles moyennes des
hausses et des baisses de prix au cours du
-!5'"6#7&1$%/#1!"#8(48"9#1&#:%/*+!08!#;!#8(&0gements de prix est relativement stable entre
<=# !-# >?#@# "+%# 1&# '/%)4;!# A$%&'()*+!#,,,B6# !"#
mouvements principaux de la fréquence des
changements de prix sont associés à des variations saisonnières ou à l’augmentation du prix
;+# '/-%41!# !0# >??CD>??E6# !"# :%/*+!08!"# ;!#
hausses et de baisses de prix présentent davan-&$!#;!#3&%)&-)40"6
Sur la période, les hausses et baisses de prix
moyennes sont également stables autour d’un
'!+#54)0"#;!#<?#@#'4+%#1!"#(&+""!"#!-#;!#D#<?#@#
'4+%#1!"#F&)""!"#A$%&'()*+!#,.B6# !"#'%)08)'&1!"#

variations des séries de hausses et de baisses
moyennes de prix proviennent de mouvements
saisonniers importants expliqués en grande par-)!#'&%#1!"#845'4%-!5!0-"#;!#"41;!"6#G4+-!:4)"9#
la variabilité temporelle de la hausse moyenne
;!# '%)H# -!0;# I# &+$5!0-!%# I# '&%-)%# ;!# >??C#J#
12/8&%-D-K'!#'&""!# ;!# ># !0-%!# >??L# !-# >??C# I# L#
!0-%!#>??C#!-#>?<<6# &#3&%)&08!#;!#1&#;)"-%)F+-)40#!0#84+'!#;!"#(&+""!"#;!#'%)H#'&""!#;!#<M#
A!0#54K!00!B#!0-%!#>??L#!-#>??C#I#!03)%40#>?#!0#
54K!00!#"+%#1&#'/%)4;!#>??CD>?<<6# &#3&%)&08!#
;!# 1&# ;)"-%)F+-)40# ;!"# F&)""!"# %!"-!# !11!# "-&F1!6#
Des résultats similaires sont observés pour les
N-&-"DO0)"# '&%# P!%$!%# !-# .&3%&# A>?<<B6# .&3%&#
A>?<LB# "4+1)$0!# *+!# 8!--!# 341&-)1)-/# 840-%&8Kclique des changements de prix peut avoir des
!::!-"#5&8%4/84045)*+!"#)5'4%-&0-"6#

C)0+7/2 P Q#6$,3R
On peut décomposer ensuite les changements de prix
entre hausses et baisses et l’expression précédente
73W$3), X
π t* = ft+ × dpt+ + ft− × dpt−
-Y ft+ et ftM sont les fréquences de hausses et de
baisses et dpt+ et dptM #-), '3# ,+$''3# 9-:3))3#
de hausses et de baisses.
Z+)# 6) 7368$[93 ,39.#N $' 3#, .-##$\'3 73 93#6/3/
'3# 0-),/$\6,$-)# 73# 7$]]2/3),3# 0-9.-#+),3# Q]/2M
^63)03N ,+$''3 73# 1+6##3# 3, \+$##3#R < '($)*+,$-)4
_-6/ 03'+N )-6# 20/$W-)# '($)*+,$-) 0-993 '+ #-993
7(6)3 0-9.-#+),3 9-:3))3 #6/ '+ .2/$-73 π et une
composante variable dans le temps π t = π t − π . Les
fréquences et les tailles de changements de prix
.36W3), `,/3 /220/$,3# 73 '+ 9`93 9+)$[/3 3) /3./3M
)+), 73# )-,+,$-)# 0-9.+/+\'3# X

(

)(

) (

)(

π t* = f + + ft + × dp+ + dpt+ + f − + ft − × dp− + dpt−

)

En réarrangeant les termes on obtient que l’écart de
'($)*+,$-) < #+ 9-:3))3 #(38.'$^63 /3#.30,$W393),
.+/ 6)3 0-),/$\6,$-) 73 '+ ]/2^63)03N 6)3 0-),/$\6M
tion de la taille des changements de prix et par un
,3/93 /2#$763' X

(

) (

π t* − π = π t = ft + dp+ + ft − dp− + f + dpt+ + f − dpt−
+

(

+

ft dpt+

+

−

ft dpt−

)

)

Nous proposons à l’aide de cette décomposition de
'($)*+,$-) 7(38.'$^63/ '3# W+/$+,$-)# 73 '($)*+,$-) #-$,
.+/ 73# 9-7$a0+,$-)# +6 0-6/# 76 ,39.# 73 '+ ]/2M
quence des hausses ou des baisses ou par la taille
9-:3))3 73# 1+6##3# -6 73# \+$##3#4

Tableau
!"#$%$&'!()*+),-&(.$/&!()%+0!"#!'1+)+/)*+),-&(.$/&!()!2'+%31+
A-:3))3
Q=0+/,M,:.3R
*

Sans remplacement

&N&L
Q&NKKR

Avec remplacement

&N"L
Q&NKLR

Corrélation avec
*
'($)*+,$-) /30-9.-#23 π t

πt

πt

Ensemble

S-/# '-:3/#
et tabac

&N"K
Q&NOTR

&N"P
Q&NP&R

Ensemble

S-/# '-:3/#
et tabac

&NUU

&NUU

&NUL

&NUV

*

Lecture : π t !"# $%&'()#&*' +!,*-.*"/! "!$*' $) 0*+-1$! 2! $%!',)2+/ !# "!$*' 2&00/+!'#!" 34.*#35"!" 2! +!-.$),!-!'#6 π t est
la variation mensuelle des indices de prix à la consommation (ensemble et ensemble hors loyers et tabac). Les moyennes et les
/,)+#"7#4.! 2!" "/+&!" -!'"1!$$!" *'# /#/ ,)$,1$/!" )&'"& 81! $!" ,*++/$)#&*'" !'#+! $!" #+*&" "/+&!" 2%&'()#&*' -!'"1!$$! !# $%&'()#&*'
mensuelle recomposée.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation sur la période 2003-2011 et indice de prix à la consommation sur
la même période.
Source : calculs des auteurs à partir des séries d’IPC (Insee).
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=>?@?ABC CD EDFDBEDBGHC @IJKL&MKL"N O&"P

De quelle manière la fréquence et la taille des
changements de prix contribuent-elles aux
3&%)&-)40"#-!5'4%!11!"#;!#12)0Q&-)40#&$%/$/!#R#
Pour répondre à cette question, nous menons
1&# ;/845'4")-)40# 845'-&F1!# ;!# 12)0Q&#-)40#
A(4%"# /0!%$)!B# !0-%!# 5&%$!"# ;2&S+"-!5!0-#
!H-!0")3!# !-# )0-!0")3!6# !"# %/"+1-&-"# "40-# '%/"!0-/"# ;&0"# 1!# -&F1!&+#L6# T4+"# 3/%)U40"# *+!9#
dans le cas où les soldes et promotions ainsi
que les remplacements de produits sont inclus,
l’agrégation des données individuelles per5!-# ;!# %!840"-%+)%!# +0!# 5!"+%!# ;!# 12)0Q&tion proche de celle observée<<6# 2)0Q&-)40#
est corrélée négativement avec la fréquence
;!# F&)""!"# 5&)"# '&"# ")$0)U8&-)3!5!0-# &3!8#
la fréquence de hausses alors que les tailles
des hausses et des baisses de prix sont toutes

;!+H# 84%%/1/!"# '4")-)3!5!0-# I# 12)0Q&-)406#
Ce résultat suggère que les variations de court
-!%5!# ;!# 12)0Q&-)40# "40-# "+%-4+-# ;+!"# &+H#
variations temporelles des tailles moyennes de
<
8(&0$!5!0-"#;!#'%)H6# V!#%/"+1-&-#!"-#840U%5/#
par le graphique V qui représente l’écart de
12)0Q&-)40# 5!0"+!11!# I# "&# 54K!00!9# &)0")# *+!#
les contributions des fréquences et tailles de

99: ;$1"&!1+" 2&00/+!',!" )..)+)&""!'# !'#+! '*#+! &'()#&*'
+!,*-.*"/! !# $%&'()#&*' .1<$&/! .)+ $%='"!! > ?&@ $) ,*1A!+#1+! 2!"
produits est différente, nos données ne couvrent que 65 % des
produits et excluent les loyers, le tabac, les biens automobiles…
(ii) nous n’utilisons pas de chaînage d’indices pour recomposer
'*#+! &'()#&*' ,*--! .*1+ $%&'()#&*' .1<$&/! .)+ $%='"!! ?&&&@ '*1"
utilisons des différences de logarithme pour calculer les tailles de
changements de prix.

Graphique III
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Lecture : en noir continu, fréquence de changements de prix mensuelle, en gris, fréquence de hausses de prix mensuelle, en noir poin#&$$/"6 0+/81!',! 2! <)&""!" 2! .+&B -!'"1!$$!: C' -)& DEEF6 9G H 2!" .+&B +!$!A/" .)+ $%='"!! *'# /#/ -*2&I/" ?J H 2! 3)1""!" 2! .+&B
et 9 % de baisses de prix environ). Les statistiques mensuelles ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations de l’indice à
un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements liés aux remplacements de produits et
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee avril 2003 - avril 2011.

=>?@?ABC CD EDFDBEDBGHC @IJKL&MKL"N O&"P

"b

hausses et de baisses (calculées comme décrit
;&0"# 12!08&;%/#LB6# !"# )5'4%-&0-!"# 3&%)&-)40"#
;!# 12)0Q&-)40# "40-# -%W"# 84%%/1/!"# &+H# 3&%)&tions saisonnières des tailles de hausses et de
F&)""!"# 1)/!"# &+H# "41;!"6# &# 840-%)F+-)40# ;!"#
fréquences de hausses et de baisses de prix aux
3&%)&-)40"#;2)0Q&-)40#!"-#'1+"#1)5)-/!6
Pour approfondir l’analyse, nous examinons
dans le reste de cette section les déterminants
des variations temporelles des fréquences et
-&)11!"#;!#8(&0$!5!0-#;!#'%)H6

!"#$%&'"()*"+&,-"*.!'"/.(,01*")!"2%!3,)&
Tout d’abord, une caractéristique manifeste de
la fréquence de changements de prix est sa sai"400&1)-/6# !"#8(&0$!5!0-"#;!#'%)H#"40-#'1+"#:%/quents en début d’année en particulier en janvier
A>L9C#@#;!#8(&0$!5!0-"#;!#'%)H#840-%!#<M9>#@#!0#
54K!00!B9#:/3%)!%#!-#5&%"#A-&F1!&+#XB6#Y0-%!#&3%)1#
et septembre, la fréquence de changements de
prix est légèrement inférieure à sa moyenne alors
qu’entre octobre et décembre cette fréquence
!"-# %!1&-)3!5!0-# F&""!# A)0:/%)!+%!# I# <Z#@B6#

Graphique IV
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Lecture : en noir continu : taille moyenne des hausses de prix ; en noir pointillé : médiane des hausses de prix ; en gris continu : taille
moyenne des baisses de prix, en gris pointillés la médiane des baisses de prix. Les statistiques mensuelles ont été pondérées en utilisant
la structure de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements liés aux remplacements de produits et
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee avril 2003 - avril 2011.
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2!::!-# [#S&03)!%#\# !"-# '%/"!0-# ;&0"# I# '!+# '%W"#
tous les secteurs (excepté l’énergie et les biens
!"#$%& "'$()*+,$&+$--$&+$(&+. '&"/0!"1'$#$%&+# '203+.40'+!56 7"!!$#$%&+$&+!$(+($'8"/$(*+9%+40&'$:+
dans le secteur des biens manufacturés, une
hausse importante de la fréquence des change#$%&(+!"3$+;+! +.3'"4<$+<$+(4!<$(+<53&3+ .. ' =&+$%+
>0"!!$&+$&+ 4?&*+@0A+B& &(CD%"(:+! +-'320$%/$+<$(+
changements de prix diminue au cours de l’annéeEF*+ G %(+ ! + H4%$+ $0'4:+ !5$--$&+ I+> %8"$'+J+ $(&+
souligné dans la plupart des études empiriques
sur les prix à la consommation (Dhyne et al.,
FKKL)+ # "(+ 0(("+ (0'+ !$(+ .'"A+ ;+ ! + .'4<0/&"4%+
(Vermeulen et al.:+ FKEF)*+ ,$&+ $--$&+ I+> %8"$'+J+
.$0&+(5$A.!"20$'+. '+<$(+/64/(+(.3/"M20$(+"%&$'venant en janvier ou plus vraisemblablement
par des révisions annuelles de prix régulières
$%+ > %8"$'*+ G$(+ 3&0<$(+ &634'"20$(+ &&'"70$%&+ !$+
caractère peu fréquent des changements de prix
à l’existence d’un processus long et coûteux de
recherche d’information sur les coûts, les prix

<$(+ /4%/0''$%&(+ $&/*+ 9(. /$'+ < %(+ !$+ &$#.(+ !$(+
changements de prix permet d’économiser ces
coûts de recherche (Alvarez et al.:+FKEE)*EF
N + ( "(4%% !"&3+ <$(+ 6 0(($(+ <$+ .'"A+ /4%&'"70$+
fortement à la saisonnalité de la fréquence des
/6 %O$#$%&(+<$+.'"A*+N +-' /&"4%+<$(+.'"A+ >0(&3(+ ;+ ! + 6 0(($+ $(&+ <$+ EP:Q+R+ $%+ > %8"$':+ EF+R+
$%&'$+ -38'"$'+ $&+ 8'"!:+ EK+R+ $%&'$+ # "+ $&+ ($.&$#7'$+$&+#4"%(+<$+S+R+(0'+!$+<$'%"$'+&'"#$(&'$*+
9%+<$64'(+<0+."/+$%+> %8"$':+!$(+8 '" &"4%(+<$+! +
fréquence des baisses sont moins fortes et sur&40&+$A.!"203$(+. '+!$(+(4!<$(*+
N5 #.!$0'+ <$(+ /6 %O$#$%&(+ <$+ .'"A+ $(&+ 0(("+
fortement marquée par la saisonnalité liée aux
12. Nakamura et Steinsson (2008) mettent en évidence des pics
!"#$%&'!()!"!(" %*'+" !"+$,-!.+$!"!+"'("/$012" %)$0,..3(+".!20("
les trimestres de l’année. Toutefois, leurs résultats sont toutefois
obtenus hors prix soldés et promotions.
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Lecture : π t "!.+"24,(53+,0("$!)0-/0.%!".!20("23"#0$-'2!" !"24!()3 $%"6"!+".!20(" ,##%$!(+!."78/0+79.!." !"$!-/23)!-!(+"!+" !"/$,.!"!("
compte des prix en soldes, est la variation mensuelle des indices de prix à la consommation (ensemble hors énergie). Les moyennes
!+"2!."%)3$+.:+8/!" !.".%$,!."-!(.'!22!."0(+"%+%")32)'2%."3,(.,"&'!"2!.")0$$%23+,0(."!(+$!"24,(53+,0("-!(.'!22!"$!)0-/0.%!;"23"#$%&'!()!"
de changements, hausses et baisses de prix, les tailles moyennes de hausse, baisses et changements de prix (entre parenthèses, les
/:<32'!." !.")0!#1),!(+." !")0$$%23+,0(=>"
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs et produits frais et hors énergie sur la période 2003-2011 et
indice de prix à la consommation ensemble hors énergie, période mai 2003 - avril 2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee et indice de prix à la consommation (Insee) (Mensuel, Ensemble hors énergie,
Base 1998).
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(4!<$(*+ N$(+ 7 "(($(+ <$+ .'"A+ (4%&+ <5 #.!$0'+
moyenne plus importante en janvier et juillet
tandis que l’ampleur des hausses est symétriquement plus importante en février-mars et
4?&C($.&$#7'$+ T& 7!$ 0+U)*+ N + ( "(4%% !"&3+ $(&+
faible sur la taille moyenne des changements
dans les services alors qu’elle est plus marquée
.40'+!$(+7"$%(+# %0- /&0'3(*

Les déterminants de la fréquence
et de la taille des changements de prix
G$+- V4%+/4#.& 7!$:+! +84! &"!"&3+<$+!5"%W &"4%+
résulte de variations de la fréquence et de la
& "!!$+ <$(+ /6 %O$#$%&(+ <$+ .'"A*+ X!0("$0'(+ - /&$0'(+.$08$%&+>40$'+0%+'Y!$+(0'+! +<3/"("4%+$&+! +

taille des changements en particulier l’évolution
des coûts de production (souvent approchée par
!5"%W &"4%+ . ((3$)+ 40+ $%/4'$+ !5 /&"8"&3+ 3/4%4#"20$*+ Z40(+ %40(+ "%&3'$((4%(+ # "%&$% %&+ ;+ ! +
relation entre ces facteurs et la fréquence et la
& "!!$+<$(+/6 %O$#$%&(+<$+.'"A*+D%$+<$(+<"-M/0!tés de la littérature empirique sur la rigidité des
prix est de relier la fréquence de changements
de prix au concept théorique de la rigidité des
.'"A+T[$#.-:+FKKP)*+9%+$--$&:+("+!$(+/64/(+(4%&+
peu fréquents ou faibles, les prix seront modiM3(+' '$#$%&+( %(+205"!(+(4"$%&+. '&"/0!"1'$#$%&+
'"O"<$(*+N +.3'"4<$+FKKQCFKEE+$(&+# '203$+. '+
la volatilité des chocs macroéconomiques : augmentation de la volatilité des prix des matières
.'$#"1'$(+$%&'$+FKK\+$&+FKKS+# "(+(0'&40&+. '+! +
'3/$(("4%+$%+FKKS*+

Graphique V
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écart à la moyenne de l’inflation

?!)+'$!"@"!("A$,.")0(+,(';"24%)3$+"B"23"-08!((!" !"24,(53+,0("$!)0(.+$',+!"B"/3$+,$" !"23"#$%&'!()!"!+" !"23"+3,22!"-08!((!" !.")73(A!-!(+."
de prix (cf. encadré 3) (hors remplacements de produits) ; en noir, la contribution des fréquences de hausses et de baisses de prix aux
%)3$+."B"23"-08!((!" !"24,(53+,0("C"!("(0,$"/0,(+,22%;"23")0(+$,*'+,0(" !"23"+3,22!"-08!((!" !."73'..!."!+"*3,..!." !"/$,D"3'D"%)3$+."B"23"
-08!((!" !"24,(53+,0(>"?!"+!$-!"$%., '!2" !"23" %)0-/0.,+,0("!.+"0-,.>"E3$"!D!-/2!"!(".!/+!-*$!"FGG6;"24%)3$+"B"24,(53+,0("-08!((!"!.+"
proche de 0,3 point de pourcentage. La taille des changements de prix à une contribution positive de 0,12 point de pourcentage à cet
écart et les fréquences de hausses et baisses ont une contribution positive de 0,19 point de pourcentage.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements liés aux remplacements de produits, hors
tarifs, produits frais et énergie sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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Pour exploiter la dimension microéconomique
des données, nous estimons un modèle de type
Tobit reliant la probabilité et la taille des chanO$#$%&(+<$+.'"A+"%<"8"<0$!(+;+!5"%W &"4%+$&+ 0A+
' !$%&"(($#$%&(+ <$+ !5 /&"8"&3*+ ,4##$+ (408$%&+
dans la littérature empirique sur la rigidité des
.'"A+T,$//6$&&":+ES\L+]+40+^40O1'$+et al.:+FKK_):+
%40(+0&"!"(4%(+"/"+!5"%W &"4%+($/&4'"$!!$:+/ !/0!3$+
;+ 0%+ %"8$ 0+ M%+ <$+ .'4<0"&:+ /0#0!3$+ <$.0"(+ !$+
<$'%"$'+/6 %O$#$%&+<$+.'"A*+,$&&$+8 '" 7!$+&' duit la dérive des prix relatifs subie par l’entreprise et approxime l’ensemble des chocs subis
. '+ 0%$+ $%&'$.'"($*+ Z40(+ /4%("<3'4%(+ (3. '3#$%&+ !$(+ 6 0(($(+ $&+ !$(+ 7 "(($(+ <$+ .'"A*+ N$+
modèle estimé est constitué de deux équations
/4''3!3$(*+ N + .'$#"1'$+ 320 &"4%+ <3&$'#"%$+ ! +
décision, binaire, de changement de prix :
yit* = a + bπit + cxt + d a + em + f p + uit
où i est un produit individuel, t la date, yit* est
une variable inobservable latente qui détermine
! +<3/"("4%+<$+6 0(($+40+<$+7 "(($+<$+.'"A:+`it est
!5"%W &"4%+/0#0!3$+#$(0'3$+ 0+%"8$ 0+M%+<$+! +
%4#$%/! &0'$+,ab,aX+<$.0"(+!$+<$'%"$'+/6 %gement de prix du produit i, xt est une variable
"%<"/ &'"/$+ 20"+ 8 0&+ E+ ("+ !5 /&"8"&3+ 3/4%4#"20$+
dans l’industrie (mesurée par l’indice de climat
<$(+ -- "'$(+Tc %20$+<$+^' %/$))+$(&+"%-3'"$0'$+
;+( +#4d$%%$+<$+!4%O0$+.3'"4<$*+Z40(+"%/!04%(+
par ailleurs des variables indicatrices d’année,

<$+#4"(+$&+<$+.'4<0"&*+Z40(+(40!"O%4%(+20$+! +
8 '" 7!$+<$+/0#0!+<5"%W &"4%+$(&+(.3/"M20$+ 0+
produit individuel et à la date, ce qui contribue
;+ !5"<$%&"M/ &"4%+ <$+ !5$--$&+ <$+ !5"%W &"4%+ (0'+ ! +
.'47 7"!"&3+$&+! +& "!!$+<$(+/6 %O$#$%&(+<$+.'"A*+
Si yit* > 0 + !4'(+!$+.'"A+ 0O#$%&$+T40+<"#"%0$):+
"!+ '$(&$+ "%/6 %O3+ ("%4%*+ e"+ !$+ .'"A+ 0O#$%&$+
T40+<"#"%0$):+0%$+<$0A"1#$+320 &"4%+$A.!"20$+
la taille de l’ajustement, sachant que le prix
$(&+#4<"M3+f
dpit* = α + βπit + γxt + δ a + θ p + εit
où dpit* est une variable latente inobservable
qui vaut dpit +T! +6 0(($+40+! +7 "(($+47($'83$)+
si yit* > 0 +$&+K+("%4%*+Z40(+0&"!"(4%(+0%$+.'4/3<0'$+ $%+ <$0A+ 3& .$(+ ;+ ! + g$/h# %+ .40'+ $(&"#$'+ /$+ #4<1!$*+ N$(+ '3(0!& &(+ (4%&+ .'3($%&3(+
< %(+!$+& 7!$ 0+P+.40'+<"--3'$%&$(+6d.4&61($(+
d’inclusion ou d’exclusion des changements
de prix associés aux remplacements et aux
(4!<$(i.'4#4&"4%(*
N5"%W &"4%+/0#0!3$+ +0%+$--$&+.4("&"-+("O%"M/ tif sur la probabilité de hausses de prix et néga&"-+(0'+! +.'47 7"!"&3+<$+7 "(($(*+X!0(+!5"%W &"4%+
augmente, plus les chocs de coût s’accumulent
pour le produit i à la date t, plus le détaillant
tend à augmenter ses prix et moins il tend à
<"#"%0$'+ ($(+ .'"A*+ ,$+ '3(0!& &+ (0OO1'$+ 20$+ !$+
calendrier des changements de prix n’est pas

!"#$!%&?
Saisonnalité de la fréquence et de la taille des changements de prix
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La répartition par mois des soldes et des promotions est la proportion des soldes ou des promotions qui sont observées un mois donné.
Par exemple, en moyenne sur la période, 37,8 % des produits dont les prix sont en soldes sont observés en janvier.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements de prix liés aux changements de produits,
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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déterminé uniquement par la saisonnalité mais
0(("+ . '+ !$(+ /64/(+ (07"(+ . '+ !53/4%4#"$*+ X '+
ailleurs, la taille des changements de prix est
0(("+ --$/&3$+ ("O%"M/ &"8$#$%&+ . '+ !5"%W &"4%+ /0#0!3$*+ Z h #0' + $&+ e&$"%((4%+ TFKK\)+
obtiennent pour les États-Unis des effets
("#"! "'$(+<$+!5"%W &"4%+(0'+! +-'320$%/$+# "(+
%4%C("O%"M/ &"-(+(0'+! +& "!!$+<$(+/6 %O$#$%&(*+
N5$%($#7!$+ <$+ %4(+ '3(0!& &(+ $(&+ '$! &"8$#$%&+
robuste aux hypothèses sur les promotions et
!$(+'$#.! /$#$%&(*
N5$--$&+<$(+' !$%&"(($#$%&(+3/4%4#"20$(+(0'+! +
probabilité et la taille des changements de prix
.. ' "&+ !"#"&3*+ e0'+ ! + .'47 7"!"&3+ <$+ 7 "(($(+
de prix, l’effet marginal est faiblement positif
# "(+("O%"M/ &"-+ !4'(+205"!+%5$(&+. (+O3%3' !$#$%&+ . (+ ("O%"M/ &"-+ .40'+ !$(+ 6 0(($(+ <$+ .'"A*+
N5$--$&+ <$(+ ' !$%&"(($#$%&(+ 3/4%4#"20$(+ $(&+
légèrement négatif sur les hausses et baisses
<$+.'"A*+@0+&4& !:+!$(+/64/(+# /'43/4%4#"20$(+
'3/$%&(+%$+($#7!$%&+#4<"M$'+20$+!3O1'$#$%&+!$+
degré apparent de rigidité des prixEQ*+N$(+' "(4%(+

de cette relativement faible réaction des prix
.40'' "$%&+ !4'(+ j&'$+ ;+ '$/6$'/6$'+ <0+ /Y&3+ <$(+
8 '" &"4%(+#4<3'3$(+<0+/4?&+# 'O"% !*EQ

Un cas particulier : l’exemple de la baisse
de la TVA dans la restauration
@M%+<$+&$(&$'+!$+<$O'3+<$+'"O"<"&3+<$(+.'"A:+"!+$(&+
0(("+ .4(("7!$+ <5"(4!$'+ <$(+ /64/(+ (.3/"M20$(+ ;+
/$'& "%(+($/&$0'(*+N$+. (( O$+;+0%+& 0A+<$+kl@+
'3<0"&+< %(+! +'$(& 0' &"4%+<$+ES:L+R+;+P:P+R+$%+
>0"!!$&+FKKS+.$'#$&+<5"!!0(&'$'+!$+<3! "+<$+'3 /&"4%+<$(+.'"A+;+0%+/64/*+
Une répercussion « mécanique », totale et
immédiate de la baisse de TVA sur les prix
0' "&+/4%<0"&+;+0%$+7 "(($+<$+C+EE:\+R+<$(+.'"A+
&40&$(+& A$(+/4#.'"($(*+m+. '&"'+<$+>0"!!$&+FKKS:+
13. BCE (2012) montre que la réaction des prix a été très faible
au moment de la récession par rapport à ce qui a pu être observé
notamment au début des années 90.

Tableau 5
A%$*",&2!2$'+0*+/!+-".8!8&/&$%+*$+0*+/!+$!&//*+0*'+#5!26*,*2$'+0*+-"&B+@+C.0D/*+EFGHE
Probabilité

Taille

N-7!.6+-&0%8%#/$

Récession

!"#$%&!'()*)+,-

Récession

'''''.-*/+#(-*-!$0'-1(+)0'2.34
'''''-$'/5&*&$%&!0'%!(+)0-0'''26 4

7879:;;;
27877<4

7877<
2787774

7879=;;;
2787794

>'7877<;;;
2787774

'''''.-*/+#(-*-!$0'-1(+)0'2.34
'''''-$'/5&*&$%&!0'-1(+)-0'''2634

787=?;;;
27877<4

>'78777
2787774

78<<:;;;
2787794

>'78779;;;
2787774

'''''.-*/+#(-*-!$0'%!(+)0''2. 4
'''''-$'/5&*&$%&!0'%!(+)0-0'''26 4

787<7;;;
2787774

7877<;;;
2787774

78797;;;
2787794

>'7877<
2787774

'''''.-*/+#(-*-!$0'%!(+)0''2. 4
'''''-$'/5&*&$%&!0'-1(+)-0'''2634

787<@;;;
27877<4

78777
2787774

787==;;;
27877<4

>'78779;;;
2787774

'''''.-*/+#(-*-!$0'-1(+)0'2.34
'''''-$'/5&*&$%&!0'%!(+)0-0'''26 4

>'7897B;;;
2787794

7877:;;;
2787774

787@B;;;
2787794

>'7877<;;
27877<4

'''''.-*/+#(-*-!$0'-1(+)0'2.34
'''''-$'/5&*&$%&!0'-1(+)-0'''2634

>'78@CC;;;
27877:4

78779;;;
2787774

787CC;;;
27877<4

>'78777;;;
2787774

'''''.-*/+#(-*-!$0'%!(+)0''2. 4
'''''-$'/5&*&$%&!0'%!(+)0-0'''26 4

>'787=<;;;
27877<4

78779;;;
2787774

787<B;;;
27877<4

>'7877<
27877<4

'''''.-*/+#(-*-!$0'%!(+)0''2. 4
'''''-$'/5&*&$%&!0'-1(+)-0'''2634

>'78<B7;;;
2787794

78779;;;
2787774

787:D;;;
27877<4

>'7877<;;;
2787774

Hausses

A#%00-0

Lecture : chaque ligne du tableau correspond à une régression de type Tobit. Les paramètres reportés sont les effets marginaux : par
! "#$ %#&'(%$)%#( "*+( %$*,- %.%/%01*-2)3*&-%" -4' $$ %4'##$5" -3)*( %)'," -3 %$)%#(&6)6*$*35%0 %7)'44 4%0 %#(*!%0 %89:%#&*-3%0 %
pourcentage (= 100*0,023), et 2,5 point de pourcentage la taille des changements (lorsqu’un changement de prix individuel intervient) ;
'-%()$ -3*44 " -3%5;&-&"*<' %)%'-%*"#);3%0 %=%>9.%#&*-3%4'(%$)%#(&6)6*$*35%0 %7)'44 4% 3%?%>9.%#&*-3%4'(%$)%3)*$$ %0 4%7)'44 4@%A%B-2)3*&-%
cumulée » est le taux de croissance cumulé de l’indice de prix désagrégé (niveau 4 de la nomenclature COICOP) depuis le dernier changement de prix individuel. « Récession » est une variable indicatrice qui vaut 1 quand l’indicateur du climat des affaires dans l’industrie
(Banque de France) est au dessous de sa moyenne à une date donnée. Les deux premières colonnes du tableau présentent les résultats
sur la probabilité de hausses ou de baisses de prix alors que les deux suivantes présentent les résultats sur la taille de changements
C4);7)-3%<' %$ %#(*!%)%535%"&0*D5E@%F 4%G)(*)6$ 4%*-0*;)3(*; 4%01)--5 % 3%0 %#(&0'*3%C-*G )'%H%0 %$)%-&" -;$)3'( %IJBIJKE%&-3%535%)L&'35 4% 3%0 4%*-0*;)3(*; 4%#&'(%$ %"&*4%&-3%535%)L&'35 4%0)-4%$15<')3*&-% !#$*<')-3%$)%#(&6)6*$*35%0 %;7)-, " -3@%MM%N% OO 3%4*,-*D;)3*O%P%Q%/%R
%MMM%N% OO 3%4*,-*D;)3*O%P%.%/@
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011 et indices de prix
à la consommation désagrégés, indicateur de climat des affaires dans l’industrie, période mai 2003 - avril 2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee et indices de prix à la consommation (Insee) (Mensuel, Ensemble, Base 1998),
indice de climat des affaires industrie (Banque de France).
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K@LML*NO&O &P Q NP NRSO&MTU?H:2?H=;&<:='

!"#$%&"'#()%#*( +(*+,&+-.()+*(.+*&%-.%#&*(%(%"#*"(
.+,- /(0%**%#&()+(1(2(3(4(5(2(+#(6-+ 6-+*(7'"*(
87% 9./(-#+(*&%:" "&/()+( !"#$%&"'#(*'-*(;%,+#&+(
3(7'"#*()+(1(2<=(>!%;-*&+7+#&(%(%"#*"(/&/(0%.&"+ =(?#(@%,&+-.()+(,+&&+(./0+.,-**"'#(0%.&"+ +(
est qu’en contrepartie de cette baisse de TVA,
les entreprises du secteur ont pris plusieurs
+#9%9+7+#&*( 8,./%&"'#( )!%-( 7'"#*( AB(BBB(
emplois, ouverture de négociations sociales
sur les salaires et augmentation de l’investisse7+#&C<(6-"('#&(0-(%-97+#&+.( +(0."D(E'.*(&%D+(
et limiter l’effet de la baisse de TVA5A=(F%.(%" leurs, la théorie des coûts de menu est une voie
possible pour expliquer cet ajustement partiel :
s’il existe un coût à changer les prix et que
les prix dans le secteur sont tendanciellement
croissants (par exemple en raison de la hausse
&+#)%#,"+ +( )+*( ,'G&*( )+( 0.')-,&"'#<H( % '.*(
il peut être optimal pour les entreprises de ne
0%*(:%"**+.( +-.(0."DH(%I#()!/,'#'7"*+.( +(,'G&(
)!%;-*&+7+#&(J( '#( *!%&&+#)( &'-&+@'"*( )%#*( ,+(
schéma à ce qu’elles retardent les hausses pro9.%77/+*=( >%( 0.':%:" "&/( )+( E%-**+*( )+( 0."D(
devrait donc diminuer sans que les entreprises
:%"**+#&( +-.(0."D=

K#(;-" +&(1BBLH(*-"&+(3( %(:%"**+()+(MNOH(*+-+7+#&(5P(2()+*(0."D('#&(:%"**/(8,'#&.+(7'"#*(
)+(5(2(+#(7'Q+##+<(+&( %(@./6-+#,+()+*(:%"**+*(
est restée légèrement supérieure à la moyenne
;-*6-!%-( )/:-&( 1B5B( 89.%0E"6-+(NR%<=( S%#*( +(
même temps, la fréquence des hausses de prix
%( .% +#&"( %T%#&( ;-" +&( 1BBL( 8+#( 0%.&",- "+.H( +(
0",( %##-+ ( +#( ;%#T"+.( +*&( 0 -*( @%": +( +#( 1BBL<(
+&( %0.U*( ;-" +&( 1BBL( %( @./6-+#,+( )+*( E%-**+*(
de prix est restée au dessous de la moyenne
80.',E+()+(1(2(,'#&.+(0 -*()+(V(2(%T%#&(1BBL<=(
Au total, l’effet de la baisse de TVA a eu des
effets sur la fréquence de baisses mais aussi de
hausses de prix dans la restauration, qualitative7+#&(,'#@'.7+*(3( %(&E/'."+()+*(,'G&*()+(7+#-=(
Il est cependant incertain qu’un modèle de coût
de menu puisse quantitativement expliquer une
./0'#*+(0%.&"+ +=5A

14. Carbonnier (2009) montre que dans un cadre de concurrence imparfaite, les petites entreprises pourraient ne pas s’ajuster à la hausse de l’offre et amortiraient une partie de la baisse
de TVA.

Graphique VI
!!"#$%&'%()$$)*"%&"%+,-%)'%#)'.%/0&'1#%&)2$%3)%/"$#)'/)#142%"2%5'133"#%6778
2#4'Q5,R)-!(-0'S-'(T#!U-*-!$0'S-'/5%1'2T#)00-08'V#%00-08'$&$#+4
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En %
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-0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -1 -1 -1 -1 -1
ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. vr. ai ût. ov. évr.
m ao n fé m ao n fé m ao n fé m ao n fé m ao n fé m ao n fé m ao n fé m ao n f

fréquence de changements de prix

fréquence des hausses

fréquence des baisses

Lecture : en noir : fréquence de baisses ; en gris : fréquence de hausses ; en gris : tirets fréquence totale.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation dans le secteur de la restauration sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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Dans les restaurants, comme pour les services
en général, la distribution des changements de
prix est asymétrique : les hausses sont plus fré6-+#&+*( 6-+( +*( :%"**+*=( W+&&+( %*Q7/&."+( 0+-&(
s’expliquer par l’asymétrie des chocs dans ce
*+,&+-.=(M'-&+@'"*H(+#(;-" +&(1BBLH(6-%#)( +*(.+*taurants ont baissé leur prix, les baisses observées étaient de relative grande ampleur et un
peu plus d’un tiers des baisses sont supérieures
3( 4(55(2( 89.%0E"6-+(NR:<=( >%( )"*&.":-&"'#( )+*(
changements de prix au moment de la baisse de
TVA se déplace bien vers la gauche par rapport
aux changements de prix du même mois un an
plus tard, puisque les hausses sont peu nom:.+-*+*(+&()!%70 +-.(&.U*( "7"&/+=

1B5B<=(?#+(@'.&+("#,")+#,+()+*(*' )+*(,./+(-#+(
)"@I,- &/(0'-.( %(7+*-.+(+&( !"#&+.0./&%&"'#()+*(
%(."9")"&/()+*(0."D=(>+*(*' )+*(+&( +*(0.'7'&"'#*(
se traduisent généralement par des durées de
prix plus courtes, des ampleurs de changements
"70'.&%#&+*H( +&( )'#,( -#+( $+D":" "&/( %00%.+#&+(
)+*( 0."D( 0 -*( "70'.&%#&+=( S+*( &.%T%-D( +70"riques et théoriques (Anderson et al.H( 1B5\(J(
Coibion et al.H(1B51(J(K",E+#:%-7(et al.H(1B55(J(
Y+E'+( +&( [")."9%#H( 1BB]( +&( 1B51(J( ^E++)Q( +&(
_-"7%.%+*H(1B55H(+#&.+(%-&.+*<(*-99U.+#&(,+0+#dant que seuls les changements de prix « permanents », par opposition aux changements de prix
"/*(%-D(*' )+*H(;'-+#&(-#(.` +(%-(#"T+%-(%9./9/(
sur la persistance de la dynamique agrégée et
*-.( +*( +@@+&*( ./+ *( )+( %( 0' "&"6-+( 7'#/&%".+=(
Qu’en est-il dans le cas de la France ?

Promotions et soldes :
quel impact sur la dynamique
des prix ?

Une proportion de prix de produits soldés
plus faible en France qu’aux États-Unis

O

K#(a.%#,+H( +(./9"7+()+*(*' )+*(+&()+*(0.'7'&"'#*( +*&( .U9 +7+#&/( 8+#,%)./(A<( % '.*( 6-!%-D(
États-Unis, au Royaume Uni ou en Allemagne,
+*(*' )+*(#+(*'#&(6-+(0+-('-(0%*(./9 +7+#&/*=(

n se focalise maintenant sur la contribu&"'#( *0/,"I6-+( )+*( *' )+*( +&( )+*( 0.'7'&"'#*=( O-D( X&%&*4?#"*H( )+*( /&-)+*( +70"."6-+*(
nombreuses ont mis en évidence la proportion
importante des promotions et des soldes parmi
+*( ,E%#9+7+#&*( )+( 0."D( 8Y +#'Z( +&( [% "#H(

K#T".'#(1(2()+*(.+ +T/*()+(0."D(,'..+*0'#)+#&(3(
)+*(0.')-"&*(+#(*' )+*('-(+#(0.'7'&"'#*(b(BHV(2(

W5#/T%R)-'X '20)%$-4
2V4'Y%0$5%V)$%&!'S-0'(T#!U-*-!$0'S-'/5%1'-!'Z)%++-$'977D'-$'Z)%++-$'97<7
En %
22,5
20
17,5
15
12,5
10
7,5
5
2,5
0
-29 -27 -25 -23 -21 -19 -17 -15 -13 -11 -9 -7 -5 -3 -1 1
Juillet 2009

3

5

7

9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

Juillet 2010

Lecture : en noir, juillet 2009 ; en gris juillet 2010.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation dans le secteur de la restauration sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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des relevés sont des prix de produits en soldes et
5HP(2()+*(.+ +T/*()+(0."D(*'#&()+*(0.'7'&"'#*=(
Ces réductions temporaires de prix sont relativement moins nombreuses qu’aux États-Unis,
'c( + +*( .+0./*+#&+#&( +#T".'#( 5B(2( )+*( .+ +T/*( )+( 0."D( 8Y +#'Z( +&( Y.QT&*'TH( 1BB]<=( ^"( %(
part des prix soldés ou en promotions parmi
les relevés est faible, les soldes expliquent une
partie non-négligeable des changements de
0."D(b( +#T".'#( 5B(2( )+*( ,E%#9+7+#&*( )+( 0."D(
*'#&( )+*( *' )+*( '-( )+*( 0.'7'&"'#*( +#( a.%#,+=(
Cette contribution reste toutefois beaucoup
0 -*( @%": +( 6-!%-D( X&%&*4?#"*( 'c( 15HV(2( )+*(
changements de prix sont expliqués par les
*' )+*( 8d%e%7-.%( +&( ^&+"#**'#H( 1BB]<=( >+*(
soldes et promotions représentent une fraction
plus importante encore des baisses de prix en
a.%#,+H( +#( 7'Q+##+( 0.U*( )-( 6-%.&=( O0.U*( %(
baisse temporaire des prix, le retour au prix
hors promotions ou soldes se traduit soit par
une hausse du prix, soit par un remplacement
)-(0.')-"&=(>+*(./)-,&"'#*(&+70'.%".+*()+(0."D(
+&( +*( E%-**+*( 7%.6-%#&( %( I#( )+*( *' )+*( '-(
)+*( 0.'7'&"'#*( +D0 "6-+#&( 3( + +*( )+-D( 5f(2(
)+*( ,E%#9+7+#&*( )+( 0."D( ':*+.T/*=( O-( &'&% H(
*"( 5fH1(2( )+*( 0."D( *'#&( 7')"I/*( +#( 7'Q+##+(
chaque mois, la contribution des soldes et pro7'&"'#*(3(,+&&+(@./6-+#,+(+*&()+( !'.).+()+(\(0=0=(

80'"#&*( )+( 0'-.,+#&%9+<=( >%( @./6-+#,+( )+*(
changements calculée hors épisode de soldes/
0.'7'&"'#*( +*&( )+( 5AH\(2=( O-D( X&%&*4?#"*H(
la fréquence de changements hors soldes est
0.',E+()+(15(2(,'#&.+(1f(2(*"('#( +*("#, -&=
>+*( &%" +*( )+( ,E%#9+7+#&*( )+( 0."D( *'#&(
d’ampleur plus importante quand il s’agit de
*' )+*( '-( )+( 0.'7'&"'#*=( >%( &%" +( 7'Q+##+(
des baisses de prix au moment de soldes ou
0.'7'&"'#*(+*&()+(1\Hf(2(8,'#&.+(4(LHf(2(0'-.(
!+#*+7: +( )+*( :%"**+*<=( F'-.( +*( *' )+*H( %(
taille moyenne des baisses est un peu plus
importante que pour les promotions (environ
4(\V(2( ,'#&.+( 4(1B(2( +#( 7'Q+##+<H( ,+( 6-"(
.+$U&+( !"#&+.)",&"'#( )+( T+#&+( 3( 0+.&+( '.*( )+*(
0.'7'&"'#*(6-"(+*&( +T/+(%-(7'7+#&()+*(*' )+*=(
Par comparaison, Nakamura et Steinsson
81BB]<(':&"+##+#&(-#+(&%" +(7/)"%#+()+(,E%#9+7+#&()+( !'.).+()+(1LHV(2(+#(T% +-.(%:*' -+=

Les produits en soldes se concentrent
dans quelques secteurs
>%( 0%.&( )+*( 0.')-"&*( +&( +( ,'70'.&+7+#&( )+*(
prix concernés par les soldes et les promotions
*'#&( &.U*( )"@@/.+#&*( *+ '#( +*( *+,&+-.*=( F -*( )+(

3!(#S5,'@
SOLDES, PROMOTIONS ET RIGIDITÉ DES PRIX
[-0' /5&*&$%&!0' -$' +-0' 0&+S-0' 0&!$' S-)1' $\/-0' S-'
réductions temporaires de prix destinées à augmenter
+-']&+)*-'S-0']-!$-0^
2%4' Les promotions sont des baisses de prix limitées
dans le temps et ont pour objectif le plus souvent de
_#%5-' (&!!#`$5-' )!' /5&S)%$8' S-' 5-+#!(-5' +-0' ]-!$-0' &)'
S-'_#%5-'/5&a$-5'#)1'(+%-!$0'Sb)!-'V#%00-'S-'/5%1'#((&5>
dée par un fournisseur. Les promotions sont possibles
$&)$'#)'+&!U'S-'+b#!!,-8'*#%0'!-'/-)]-!$'/#0'(&!S)%5-'
à de la revente à perte.
2%%4'Les soldes sont des baisses de prix qui ont pour
&VZ-($%_' Sb,(&)+-5' +-0' 0$&(c0d' +0' _&!$' +b&VZ-$' Sb)!-'
/)V+%(%$,'-$'+-0'S#$-0'S-'S,V)$'-$'S-'a!'S-'0&+S-0'0&!$'
-!(#S5,-0' /#5' S-0' S,(5-$0d' 3!a!8' +-0' ]-!$-0' e' /-5$-'
sont autorisées pendant les soldes. La loi de moder>
!%0#$%&!' S-' +b,(&!&*%-' 2S%$-' [I34' S)' @' #&f$' 977C' #'
-!$5#%!,'S-0'(T#!U-*-!$0'%*/&5$#!$0'0)5'+#'S,a!%$%&!'
S-0'/,5%&S-0'S-'0&+S-0d'L]#!$'+-'<er'Z#!]%-5'977D8'S-)1'
/,5%&S-0'Sb)!-'S)5,-'S-'B'0-*#%!-0'(T#()!-'20&)]-!$'
-!'Z#!]%-5>_,]5%-5'-$'-!'Z)%++-$>#&)$4',$#%-!$',$#V+%-0'/#5'
S,(5-$' 2Y-0' S#$-0' S%__,5-!$-0' /-)]-!$' g$5-' /5,])-0'
S#!0' +-0' S,/#5$-*-!$0' /&)5' $-!%5' (&*/$-' S-' +#' $5h0'
_&5$-'0#%0&!!#+%$,'S-0']-!$-04d'[#'+&%'S%$-'[I3'*&S%a-'
(-0'S%0/&0%$%&!0'^'e'/#5$%5'S)'<er'Z#!]%-5'977D8'+-0'S-)1'
/,5%&S-0'S-'B'0-*#%!-0'0&!$'5#((&)5(%-0'e'='0-*#%!-0'
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et une période d’une durée de deux semaines ou deux
/,5%&S-0'Sb)!-'S)5,-'*#1%*#+-'Sb)!-'0-*#%!-'2#//->
+,-0'/,5%&S-0'S-'i'0&+S-0'"&$$#!$0'j4'/-)]-!$'g$5-'(T&%>
sies par les commerçants librement. Ces périodes com>
plémentaires doivent toutefois se terminer au moins un
mois avant la période des soldes traditionnelles et font
l’objet d’une déclaration administrative par le commer>
k#!$'2F&S-'S-'(&**-5(-'>'L5$%(+-'[:<7>:4d'
F&**-!$' *-0)5-5' R)b)!' /5&S)%$' -0$' 0&+S,8' R)b)!-'
promotion est en cours et que plus généralement un
changement de prix est temporaire ? La plupart des
instituts de statistiques nationaux en charge de la
(&!0$5)($%&!'S-'+b%!S%(-'S-0'/5%18'5-+h]-!$'#)'*&*-!$'
des enquêtes de prix une information qualitative sur
+#'!#$)5-'S)'/5%1d'L%!0%8'+-0'-!R)g$-)50'S-'+b !0--'/5,>
cisent si le produit est en solde ou encore en promo>
$%&!d' H&)0' )$%+%0&!0' (-$$-' ]#5%#V+-' /&)5' %S-!$%a-5' +-0'
soldes et promotions dans les données utilisées ici.
Cette information est aussi disponible sur les données
#*,5%(#%!-0' -1/+&%$,-0' /#5' H#c#*)5#' -$' K$-%!00&!'
2977C4d' H#c#*)5#' -$' K$-%!00&!' 2977C4' -$' l-T&-' -$'
I%S5%U#!' 297<<4' &!$' -!0)%$-' /5&/&0,' )!-' S,a!%$%&!'
plus large de ce que sont des prix soldés et ont mis en
/+#(-'S-0'/5&(,S)5-0'S-'a+$5-0'0$#$%0$%R)-0'#//+%R),-0'
aux trajectoires de prix.

9:

P(2( )+*( ':*+.T%&"'#*( )+*( 0.')-"&*( )+( !E%:" lement sont des prix de produits en soldes ou
+#( 0.'7'&"'#*H( VHV(2( 0'-.( +*( :"+#*( )-.%: +*H(
+#&.+(1(+&(\(2(0'-.( !% "7+#&%&"'#(+&(7'"#*()+(
BH1(2(0'-.( +*(*+.T",+*(+&( !/#+.9"+(8&%: +%-(P<=(
Cette hétérogénéité sectorielle est similaire aux
États-Unis mais la fréquence des prix soldés y
est beaucoup plus importante5V=(
>+*(,E%#9+7+#&*()+(0."D( "/*(%-D(*' )+*('-(%-D(
0.'7'&"'#*( ;'-+#&( -#( .` +( *"9#"I,%&"@( )%#*( %(
)Q#%7"6-+()+(0."D()+(,+.&%"#*(0.')-"&*=(S%#*( +(
*+,&+-.()+( !E%:" +7+#&H(0 -*()+(VB(2()+*(,E%#9+7+#&*()+(0."D(+&(0.U*()+(LV(2()+*(:%"**+*(*'#&(
)-*( %-D( *' )+*( '-( %-D( 0.'7'&"'#*(J( 0'-.( +*(
:"+#*()-.%: +*H(0.U*()+(\B(2()+*(,E%#9+7+#&*(
+&( )+( VB(2( )+*( :%"**+*( *'#&( )+*( ./)-,&"'#*( )+(
0."D(&+70'.%".+*(J(0'-.( +*(*+.T",+*(+&( !/#+.9"+H(
la part des changements de prix expliqués par
+*(*' )+*(+*&(%-(,'#&.%".+(&.U*(@%": +=(S+*(./*- tats relativement similaires sont obtenus pour
+*( X&%&*4?#"*( 8d%e%7-.%( +&( ^&+"#**'#H( 1BB]<=(
Si on considère l’ensemble de la dynamique
« temporaire » d’ajustement (i.e. la baisse due
à la promotion ou aux soldes et la hausse qui
*-"&<H( %( ,'#&.":-&"'#( )+*( %;-*&+7+#&*( &+70'.%".+*(+*&()+(L(0'"#&*()+(0'-.,+#&%9+*(80=0=<()%#*(
le secteur de l’habillement pour une fréquence
&'&% +()+(,E%#9+7+#&()+(55H5(2H(f(0=0=(0'-.( +*(
:"+#*()-.%: +*(0'-.(-#+(@./6-+#,+()+(5VHA(2H(+&(

AHP(0=0=(0'-.( +*(0.')-"&*(% "7+#&%".+*(0'-.(-#+(
@./6-+#,+(&'&% +()+(5LHV(2=(
>!E/&/.'9/#/"&/( *+,&'."+ +( *-.( %( &%" +( )+*(
baisses de prix au moment des soldes et pro7'&"'#*( +*&( 0 -*( 7')/./+=( >+*( :%"**+*( )+( 0."D(
sont les plus fortes dans le secteur de l’habil+7+#&( 84(\VH1(2( +#( 7'Q+##+( %-( 7'7+#&(
)+*( *' )+*<( % '.*( 6-+( )%#*( +*( %-&.+*( *+,&+-.*H(
les baisses moyennes au moment des réduc&"'#*(&+70'.%".+*(*+(*"&-+#&(+#&.+(4(1B(+&(4(1V(2=(
>+*()"@@/.+#,+*(':*+.T/+*(+#&.+( +*(0.')-"&*()+(
l’habillement et les autres produits et services
traduisent en grande partie l’importance relative
des soldes et des promotions dans la fréquence
)+*(./)-,&"'#*(&+70'.%".+*()+(0."D=(5V

Les soldes expliquent une grande partie
de la saisonnalité des changements de prix
Dans quelle mesure les soldes et promotions
contribuent aux variations temporelles de
!"#$%&"'#(g( d'-*( %#% Q*'#*( )%#*( ,+&&+( 0%.&"+(
15. Nakamura et Steinsson (2008) obtiennent que les prix en
soldes se concentrent dans les secteurs de l’habillement (où
ils représentent 34,5 % des observations de prix), des meubles
(21 % des observations), puis produits alimentaires (17 % des
&64 (G)3*&-4E% 3% -D-9% 0 4% #(&0'*34% 0 % $&*4*(4% 3% )'3( 4% 6* -4%
(entre 11 et 15 % des observations).

J#V+-#)'B
Proportion de prix et taille des changements de prix des produits soldés ou en promotions
2-!'m4

Total
Produits alimentaires

Pourcentage de relevés
de prix

Part des réductions
temporaires parmi
A#%00-0

Part de l’ensemble de la
S\!#*%R)-'S-0'5,S)($%&!0'
temporaires parmi
les changements

Taille
des baisses

Soldes

Promotions

Changements

78=

<8B

D8D

9@87

<?87

>'9:8?

787

:87

<:8:

9C8?

9:8B

>'<C89

'''''A%-!0'*#!)_#($)5,0
''''''''''A%-!0'S)5#V+-0

<8<

@8@

9?8B

@B8<

@=8@

>'<C8B

Habillement Textile

@89

<8D

=:87

D@89

CD89

>':=89

Autres

789

<8B

<987

:987

978<

>'9:8D

Énergie

787

78<

78<

78:

789

>'D87

Services

787

789

989

<789

:8?

>'9<87

Lecture : le pourcentage de relevés de prix en soldes ou promotion est la proportion (pondérée) des relevés qui sont repérés comme en
soldes ou en promotions par l’enquêteur de l’Insee. 0,5 % des relevés de prix sont des prix dont les produits sont soldés. Nous désignons par « réduction temporaire » une observation en solde ou promotion. La part des réductions temporaires parmi les changements
ou les baisses de prix est le nombre de prix soldés ou en promotion parmi les changements de prix ou les baisses de prix. En moyenne,
9,9 % des changements de prix sont des prix dont le produit est soldé. La part de l’ensemble de la dynamique des soldes tient compte
aussi de la hausse qui suit les soldes : c’est la part des changements (souvent baisse puis hausse) générés par les soldes ou les promotions parmi l’ensemble des changements de prix. 17,0 % des changements de prix sont dus à des baisses ou des hausses liées aux
soldes ou aux promotions. La taille des changements mesure la moyenne des changements de prix au moment des soldes et promotions
(baisses) et à la sortie des soldes ou des promotions (hausses). Les statistiques ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements de prix liés aux changements de produits,
hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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le comportement des changements temporaires
de prix au cours du temps en distinguant les

mouvements saisonniers des mouvements sur
!+#*+7: +()+( %(0/."')+=

Graphique VII
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Lecture : (haut) en gris, la proportion de prix de produits signalés en soldes parmi l’ensemble des relevés de prix par mois ; en noir pointillé, la proportion de prix de produits signalés en promotions parmi l’ensemble des relevés de prix par mois ; (bas) en gris, taille moyenne
des changements de prix de produits en soldes par mois ; en noir pointillé, taille moyenne des changements de prix relevés de produits
en promotion. Les statistiques mensuelles ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs, produits frais et énergie 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee avril 2003 - avril 2011.
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9=

>%( @./6-+#,+( )+*( *' )+*( +&( )%#*( -#+( 7'"#).+(
mesure, celle des promotions présentent un
!"#$%&'(&"))(*!%+'!,-./%0*%1'2$*'-%3% !.&*)1*%
la répartition des prix soldés au cours des mois
4*% $5')).*/% 6$-&% 4*% 1!"(&% ,-'!1&% 4*&% !(7% &"$4.&%&")1%"2&*!8.&%*)%9')8(*!%*1%9-($$*1:%;<%=%*)%
>.8!(*!%*1%-)% *-%+"()&%4*%<%=%*)%'"?1/%0*% "-!centage de prix en soldes parmi les relevés de
prix est en janvier presque chaque année supé!(*-!*%@%A%=%BC!' D(,-*%EFF'G/%0*&%&"$4*&%&")1%
*)%*>>*1% '!%4.#)(1("):%$*%!*H*1%4*%ID')C*+*)1%
de mode et de saison pour certains produits,
par ailleurs, le calendrier des soldes est régle+*)1.%*)%J!')I*%B*)I'4!.%3G/%K*11*%I'!'I1.!(&tique permet notamment d’expliquer la hausse
de la fréquence des baisses en janvier-février
et juillet et aussi en partie l’augmentation de
la fréquence et de la taille des hausses qui
&-(8*)1% I*&% +"(&/% 0'% &'(&"))'$(1.% 4*&% !"+"tions est beaucoup moins marquée que celle
des soldes : la part des promotions augmente
légèrement durant les mois autour des périodes
de soldes alors qu’elle diminue au moment
4*&% &"$4*&/% 6!L&% 4*% 3M%=% 4*&% !"+"1(")&% &")1%
observées au cours des périodes mars-avril et
"I1"2!*N)"8*+2!*% B1'2$*'-%3G/% 0'% &'(&"))'$(1.%
des soldes très marquée distingue la France des
États-Unis puisqu’aux États-Unis, la fréquence
des prix en soldes est relativement stable au
cours de l’année et la saisonnalité des réductions temporaires est remarquable seulement
"-!%$*&%2(*)&%4*%$5D'2($$*+*)1/
0'%&'(&"))'$(1.%4*%$'%1'($$*%+"O*))*%4*&%2'(&&*&%
de prix au moment des promotions ou soldes est
>'(2$*%BC!' D(,-*%EFF2G/

Promotions, soldes et dynamique
!"#$%&'()%*&
Nous évaluons la contribution des soldes et
promotions à la variation mensuelle agréC.*% 4*&% !(7/% 6"-!% I*$':% )"-&% !*I")&1!-(&")&%
-)*% ()H'1(")% P%D"!&% &"$4*&% *1% !"+"1(")&%Q%
en considérant que les prix en soldes ou en
!"+"1(")&% )*% &")1% '&% +"4(#.&% B1'2$*'-%RG/%
6$-&(*-!&%!.&-$1'1&%' '!'(&&*)1/%S"-1%45'2"!4:%
$'% +"O*))*% 4*% $5()H'1(")% +*)&-*$$*% P%D"!&%
soldes et promotions » est plus importante
,-*% $5()H'1(")% ()I$-')1% $*&% &"$4*&% *1% !"+"1(")&%BM:MT%=%I")1!*%M:MA%=G/%U(%")%*7I$-1%$*&%
promotions et soldes, la fréquence et la taille
moyennes de changements sont en effet plus
>'(2$*&/% V*% $-&:% $*&% &"$4*&% &*% 1*!+()*)1% &"-8*)1% '!% -)% !*+ $'I*+*)1% 4*% !"4-(1/% U(% $5")%
inclut les changements de prix associés aux
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'

remplacements de produits, l’effet des soldes
&-!% $*% )(8*'-% 45()H'1(")% *&1% $-&% >'(2$*% I'!% $*%
produit nouveau a généralement un prix proche
4-% !"4-(1%,-5($%!*+ $'I*/%W)&-(1*:%$5()H'1(")%
hors soldes et promotions est beaucoup moins
variable que celle incluant les prix en promo1(")&% "-% &"$4*&% B$5.I'!1N1O *% 4(+()-*% 4*% M:3;%
@%M:;;G/%W)%+"O*))*:%$*&%&"$4*&%*1% !"+"1(")&%
expliquent donc trois quarts de la variabilité de
$5()H'1(")% +*)&-*$$*/% 6'!% '($$*-!&:% $5()H'1(")%
hors soldes et promotions est très corrélée à
la fréquence des hausses et des baisses alors
que la corrélation avec la taille des hausses et
2'(&&*&% *&1% 2*'-I"- % $-&% >'(2$*% B1'2$*'-%RG/%
Quand les soldes et promotions sont exclus,
les fréquences de hausses et de baisses de prix
I")1!(2-*)1%$'!C*+*)1%'-7%8'!('1(")&%4*%$5()H'N
tion mensuelle alors que la contribution de la
taille des changements est plus limitée (graD(,-*%EFFFG/%W)#):%-)*%>"(&%*7I$-&%$*&%&"$4*&%
et les promotions saisonniers, le mois de
9')8(*!% I")1()-*% 4*% 9"-*!% -)% !X$*% '!1(I-$(*!%Y%
$5()H'1(")%+*)&-*$$*%O%*&1%)*11*+*)1% $-&%.$*vée que les autres mois en raison du pic régu$(*!%4*%$'%>!.,-*)I*%4*&%D'-&&*&/%
Dans quelle mesure les changements de prix
associés aux promotions ou soldes ont des
déterminants différents des changements de
prix habituels ? Nous ré-estimons le modèle
S"2(1%B1'2$*'-%<G%!*$(')1%>!.,-*)I*%*1%1'($$*%4*%
ID')C*+*)1&%4*% !(7%@%$5()H'1(")%*1%'-7%!.I*&sions, mais en ne considérant pas les soldes et
!"+"1(")&% I"++*% 4*&% ID')C*+*)1&% 4*% !(7/%
Pour les hausses comme pour les baisses de
!(7:% $5*>>*1% +'!C()'$% 4*% $5()H'1(")% I-+-$.*%
'-C+*)1*:%I*%,-(%&-CCL!*%,-*%$5()H'1(")%9"-*!'(1% -)% !X$*% >'(2$*% &-!% $5"II-!!*)I*% *1% $'% 1'($$*%
4*&%ID')C*+*)1&%$(.&%'-7%&"$4*&/%Z.I*++*)1:%
Anderson et al.%BAM;RG%"21(*))*)1%4*&%!.&-$1'1&%
similaires : les changements liés aux soldes
seraient transitoires et peu déterminés par les
8'!('2$*&% +'I!".I")"+(,-*&/% V*% $'% +[+*%
manière, l’effet de la récession est plus sou8*)1%&(C)(#I'1(8*+*)1%).C'1(>%&-!%$*&%'+ $*-!&%
de changements de prix quand les prix soldés
"-% *)% !"+"1(")&% &")1% *7I$-&/% K*% !.&-$1'1% *&1%
à relier au caractère règlementé des soldes
*)%J!')I*/%

Soldes et promotions après la loi
de modernisation de l’économie
\% '!1(!% 4*% 9')8(*!% AMMT:% $'% !.C$*+*)1'1(")%
4*&%&"$4*&%*)%J!')I*%'%.1.%+"4(#.*/%0'%$"(%4*%
+"4*!)(&'1(")% 4*% $5.I")"+(*% B0]WG% *!+*1%
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aux détaillants de pratiquer des soldes en dehors
4*&%+"(&%4*%9')8(*!%*1%9-($$*1%B*)I'4!.%3G/%05*>>*1%
de cette loi sur les réductions temporaires
&*+2$*%+"4*&1*/%W)%4*D"!&%4*&%+"(&%4*%9')8(*!%
et juillet, la fréquence des soldes augmente très
$.CL!*+*)1% @% '!1(!% 4-% 4.2-1% 4*% $5')).*% AMMT%
BC!' D(,-*%EFF'G;^/% 0'% 0]W% &*+2$*% '8"(!% *-%
aussi un impact modeste sur les promotions;_ : à
'!1(!%4*%$'%#)%AMMT:%$'% '!1%4*&% !(7%4*&% !"4-(1&%

en promotion augmente passant d’environ
;:_%=%@%;:T%=%*)%;^_AM;M%@%-)% *-% $-&%4*%A%=%*)%
16. L’Insee relève les prix de façon mensuelle aussi la mesure
!" #$%&&%'()(*+" $,+!" -!.%(+!" !" -*# !-" /*))%+)-" %," 0*,'-" !"
l’année dans un magasin peut ne pas être mesurée précisément.
Toutefois, le grand nombre de détaillants présent dans la base doit
permettre d’obtenir des statistiques agrégées représentatives.
17. La LME ne concerne théoriquement que les soldes mais il est
possible aussi que la différence entre soldes et promotions soit
moins facile à établir pour les enquêteurs de l’Insee après la LME.

Graphique VIII
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1!0),'!"2"!+"+*('"2"#$30%')"4"#%".*5!++!" !"#$(+/%)(*+"'!0*+-)',()!"4"&%')('" !"#%"6'37,!+0!"!)" !"#%")%(##!".*5!++!" !-"08%+9!.!+)-" !"
prix (cf. encadré 3) (hors remplacements de produits) ; en gris : contribution des fréquences de hausses et de baisses de prix aux écarts
4"#%".*5!++!" !"#$(+/%)(*+":"!+"&*(+)(##3"2"#%"0*+)'(;,)(*+" !"#%")%(##!".*5!++!" !-"8%,--!-"!)";%(--!-" !"&'(<"%,<"30%')-"4"#%".*5!++!"
!"#$(+/%)(*+="1!")!'.!"'3-( ,!#" !"#%" 30*.&*-()(*+"!-)"*.(-=">%'"!<!.&#!"!+"-!&)!.;'!"?@@AB"#$30%')"4"#$(+/%)(*+".*5!++!"!-)"&'*08!"
de - 0,01 point de pourcentage. La taille des changements de prix à une contribution négative de - 0,07 point de pourcentage à cet écart
et les fréquences de hausses et baisses ont une contribution positive de 0,06 point de pourcentage.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation en excluant les changements liés aux remplacements de produits, aux
promotions et aux soldes et hors tarifs, produits frais et énergie sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee avril 2003 - avril 2011.
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AM;;%*)%+"O*))*;`/%a-%1"1'$:%$5*>>*1%4*%$'%0]W%
&*+2$*% +'!C()'$% &-!% $*% I"+ "!1*+*)1% 4*% #7'1(")%4*&% !(7%*1%$*&%.I'!1&% *-%&(C)(#I'1(>&/%

Remplacement des produits
et changements de prix

L

a première partie de l’étude s’était centrée
sur les changements de prix à produits
constants, hors renouvellement mais comme
les soldes et les promotions, le renouvellement
4*&% !"4-(1&%).I*&&(1*%-)%*7'+*)%& .I(#,-*%4*%
ses conséquences sur le comportement d’ajuste+*)1%4*&% !(7/%0*&%!*)"-8*$$*+*)1&%!.&-$1*)1%4*%
l’apparition de produits nouveaux sur le marché,
de remplacements de produits disparus ou aussi

4*%ID')C*+*)1&%4*% "()1%4*%8*)1*/%F$&%&"-$L8*)1%
des questions statistiques ;B̀*)I'4!.%<G:% +'(&% ($&%
posent aussi des problèmes pour l’interprétation
économique puisque le renouvellement d’un
produit induit une décision sur le nouveau prix
4-% !"4-(1/%a()&(:%UD' (!"%*1%b($I"7%B;TT^G%*1%
]"-$1")% *1% ]"&*&% B;TT_G% &"-$(C)*)1% ,-*% $*&%
remplacements de produits permettent d’expli,-*!% $'% +"(1(.% 4*% $5()H'1(")% B-)% 1(*!&% &(% ")%
*7I$-1% $*% &*I1*-!% 4*% $5D'2($$*+*)1G/% c'd'+-!'%
*1% U1*()&&")% BAM;M% *1% AM;AG% ")1% !.I*++*)1%
($$-&1!.% $*% !X$*% 4-% !*)"-8*$$*+*)1% 4*&% !"4-(1&%
dans la dynamique des prix et ses effets macro.I")"+(,-*&/%0*&%+"4L$*&%4*%!(C(4(1.%4*&% !(7%
18. À partir de données sur le secteur de l’habillement une
analyse du Credoc (2012) montre le faible recours aux soldes
/*))%+)-".%(-"%,--("#$%,9.!+)%)(*+" ,"C*#,.!" $%08%)-"!+"&'*motions sur cette période.

Encadré 5
PRISE EN COMPTE ET MESURE DES REMPLACEMENTS DE PRODUIT
La prise en compte et la mesure du renouvellement
9:;'<=>9?@A;'=:<=B;:CA:'?C:'9@DEF?GAB'<H=A@F?G@I=:'<>?='
G:'FHGF?G'9:'GJ@C9@F:'9:'<=@K'LM:N?@GG:='3OO7':A'P?B9I;'
511/QR'%G'F>CS@:CA'9:'9@;A@CT?:='A>?A'9JHU>=9'G:;'=:V2
placements de produit volontaires et ceux qui sont
forcés. Les premiers correspondent au rééchantillon2
nage des produits composant l’indice. Pour ces pro2
9?@A;'GJ%C;::'<=>FI9:'H@C;@';>?S:CA':C'9BF:VU=:'W'?C:'
mise à jour des produits et des pondérations des pro2
duits qui composent l’indice et mesure les prix avant
:A'H<=I;'G:'=:V<GHF:V:CA'<>?='G:'<=>9?@A'=:V<GHFB':A'
F:G?@'N?@'G:'=:V<GHF:R'!:'FH;'C:'<>;:'<H;'9:'<=>UGIV:'
<H=A@F?G@:=' <>?=' GJ@C9@F:' 9:' <=@K' 9HC;' GH' V:;?=:' >X'
l’indice du mois de janvier est calculé uniquement
sur le nouvel échantillon de produits et l’introduction
de nouveaux produits n’a pas d’impact sur l’indice de
janvier. Les remplacements forcés correspondent non
pas à un choix d’échantillonnage par l’Insee mais à
la disparition du produit du point de vente pour diffé2
=:CA:;'=H@;>C;'LFYHCT:V:CA'9:'V>9:4'EC'9:'S@:'9J?C'
<=>9?@A'G@B:'H?'FYHCT:V:CA'A:FYC>G>T@N?:4':AFRZQR'
[@DDB=:CA;'A=H@A:V:CA;';>CA'?A@G@;B;'\'
@Q' Le produit est remplacé en « équivalent »
]'FJ:;A2W29@=:';@'G:'C>?S:H?'<=>9?@A':;A'F>C;@9B=B';:V2
UGHUG:' H?' <=BFB9:CA4' :C' <H=A@F?G@:=' ;@' G:;' FH=HFAB=@;2
A@N?:;' A:FYC@N?:;' ;>CA' BN?@SHG:CA:;R' [HC;' F:' FH;4' GH'
différence de prix est totalement assimilée à une varia2
A@>C'<?=:'9:'<=@KR'^H=':K:V<G:4';@'?C:'U>?A:@GG:'9J:H?'
V@CB=HG:'9:'34_'G@A=:':;A'=:V<GHFB:'<H='?C:'U>?A:@GG:'9:'
3'G@A=:'9:'GH'V`V:'VH=N?:'9HC;'?C'<>@CA'9:'S:CA:4'GH'
variation retenue sera la variation du prix au litre entre
G:;'9:?K'<=>9?@A;'LN?@'C:';>CA'<H;'F>C;@9B=B;'F>VV:'
9:;'<=>9?@A;'N?HG@AHA@S:V:CA'9@DDB=:CA;QR
@@Q' M:'<=>9?@A':;A'=:V<GHFB':C'a'9@;;:VUGHUG:'b']'FJ:;A2
W29@=:' N?:' G:;' FH=HFAB=@;A@N?:;' A:FYC@N?:;' :CA=:' G:'
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C>?S:H?':A'GJHCF@:C'<=>9?@A'9@DDI=:CA'H;;:cR'[HC;'GH'<G?2
<H=A'9:'F:;'FH;4'GJ%C;::'HAA=@U?:'H?'<=>9?@A'9@;<H=?'GJBS>2
lution de prix de produits proches dans le même point de
vente ou un point de vente analogue. Un exemple pos2
;@UG:' :;A' G:' FH;' 9J?C' V>9IG:' 9:' V:?UG:' F:;;HCA' 9J`A=:'
S:C9?'LG:;'9@DDB=:CF:;'9:'D>=V:4'9:'9:;@TC'=:C9HCA'9@DE2
F@G:'GH'N?HCA@EFHA@>C'9:'GH'9@DDB=:CF:'9:'N?HG@ABQR
@@@Q' &CEC4'G:'9:=C@:='FH;':;A'F:G?@'>X'G:'FYHCT:V:CA'9:;'
caractéristiques du produit et de sa qualité est évalué
:K<G@F@A:V:CA4' <H=' :K:V<G:' <H=' ?C:' VBAY>9:' 9:' <=@K'
YB9>C@N?:;R'[HC;'F:'FH;4'GJ%C;::'F>==@T:'GH'9@DDB=:CF:'
9:'<=@K':C'H<<G@N?HCA'?C'F>:DEF@:CA'9:'N?HG@ABR'!J:;A'G:'
FH;'<H=':K:V<G:'<>?='G:;'GHS:2G@CT:;'\'G:'<=@K'<:?A'`A=:'
expliqué économétriquement par des caractéristiques
A:FYC@N?:;'\' FH<HF@AB' 9:' FYH=T:V:CA' :C' dT4' C>VU=:'
9:' A>?=;eV@C?A:;4Z' MH' YH?;;:' 9:' <=@K' >U;:=SB:' G>=;'
9:'GJH<<H=@A@>C'9J?C'C>?S:H?'V>9IG:'<G?;'<:=D>=VHCA'
sera corrigée de la hausse de prix « expliquée » par
l’amélioration des caractéristiques techniques.
Dans le calcul des statistiques de fréquence et de
durées présentés dans cet article nous présentons
9:;' FHGF?G;' ;>?;' 9:;' Yf<>AYI;:;' HGA:=CHA@S:;'\' @Q' :C'
:KFG?HCA' G:;' >U;:=SHA@>C;' L:A' G:;' FYHCT:V:CA;' 9:'
<=@KQ'H;;>F@B;'W'9:;'FYHCT:V:CA;'9:'<=>9?@A;'g'@@Q':C'
incluant les changements de prix observés lors des
G:;'FYHCT:V:CA;'9:'<=>9?@A;'g'@@@Q':C'@CFG?HCA'G:;'FYHC2
gements de prix observés lors des les changements
9:'<=>9?@A;':A':C'F>==@T:HCA'<H='G:'F>:DEF@:CA'N?HG@AB'
lorsqu’il est renseigné dans les données utilisées.
[HC;'G:;'9:?K'9:=C@:=;'FH;4'G:'FYHCT:V:CA'9:'<=>9?@A'
CJ@V<G@N?:' <H;' ?C:' C>?S:GG:' A=Hh:FA>@=:' 9:' <=@K4' VH@;'
>C' F>C;@9I=:' N?:' G:' FYHCT:V:CA' 9:' <=>9?@A' H' @C9?@A'
un changement de prix pour ce produit. L’information
fournie par l’Insee pour les remplacements forcés est
un code qualitatif précisant comment le produit a été
remplacé et par quel produit il a été remplacé.

!"#"$%&'&(')(*(%)(%+,&'#-./012/034'5136

supposent qu’il existe un coût à changer les prix
et que c’est l’existence de ce coût qui incite les
entreprises à espacer leur décision de changer
4*% !(7/% c'd'+-!'% *1% U1*()&&")% BAM;MG% &-Cgèrent qu’à l’occasion d’un remplacement de
produit, le coût à payer pour changer son prix
est marginalement très faible notamment si ce
ID')C*+*)1%4*% !"4-(1%*&1%9-&1(#.% '!%4*&%I")&(dérations techniques, des changements de goût
4*&%I")&"++'1*-!&e%V')&%I*%I'&:%($%*&1%" 1(mal pour l’entreprise d’attendre pour changer
son prix, le moment où le coût d’ajustement
sera marginalement le plus faible, c’est-à-dire
'-% +"+*)1% 4-% !*)"-8*$$*+*)1% 4*&% !"4-(1&/%
Sous cette hypothèse, il est opportun de prendre
en compte les changements de prix associés aux
renouvellements des produits dans l’estimation de la fréquence de changements de prix et
4')&%$5.8'$-'1(")%4-%4*C!.%4*%!(C(4(1.%4*&% !(7/%
W)%"-1!*:%c'd'+-!'%*1%U1*()&&")%BAM;AG%+*11*)1%
en évidence l’importance de la prise en compte
du renouvellement des produits pour comprendre
$'%4O)'+(,-*%'C!.C.*%4*%$5()H'1(")/%K*11*% '!1(*%
de notre étude vise à caractériser des comportements de renouvellement ou de substitution
de produits, à en mesurer l’effet sur les mesures
de rigidité des prix et l’impact sur la dynamique
'C!.C.*%4*%$5()H'1(")%*)%J!')I*/%

En moyenne, 3,6% des relevés de prix
correspondent à un remplacement
de produit
Sur l’ensemble des relevés de prix, chaque mois
*)%+"O*))*:%R:^%=%4*&%"2&*!8'1(")&%&")1%'>>*I1.*&% '!%-)%ID')C*+*)1%4*% !"4-(1%B1'2$*'-%`G/%

Par comparaison, sur les seuls relevés de prix
4*%$5')).*%AMMR:%f-.4L&%BAMM3G%"21(*)1%-)%1'-7%
4*% !*+ $'I*+*)1% 4*% A:_%=% B*)% I")&(4.!')1% $*&%
remplacements « en dissemblable » avec ajuste+*)1%,-'$(1.G%*1%&- .!(*-!%@%3%=% "-!%$5*)&*+2$*%
4*&% !*+ $'I*+*)1&/% V*&% !.&-$1'1&% I"+ '!'2$*&%
sont aussi obtenus sur données américaines :
R:3%=%&*$")%g($&%*1%h$*)"i%BAMM3G/
0*% !*+ $'I*+*)1% 4*&% !"4-(1&% I!.*% -)*% 4(>#I-$1.% "-!% $'% +*&-!*% 4*&% 8'!('1(")&% 4*% !(7/%
0*&% !.&-$1'1&% !.&*)1.&% !.I.4*++*)1% ")1% .1.%
obtenus en considérant que le changement
4*% !"4-(1% +'!,-'(1% $'% #)% 45-)*% 1!'9*I1"(!*% 4*%
!(7/%j)% *-1%'-&&(%I")&(4.!*!%,-5' !L&%$*%!*+placement d’un produit on continue à observer
un produit équivalent et que le changement de
prix éventuel au moment du remplacement doit
être considéré comme un ajustement effectif
4*% !(7/%U(%")%>'(1%I*11*%DO "1DL&*:%$'%>!.,-*)I*%
de changements de prix est alors plus élevée :
*$$*% '&&*% 4*% ;_:A%=% @% ;T:R%=% B1'2$*'-%_G/%
K*% !.&-$1'1% *&1% *-% +"4(#.% &(% ")% 1(*)1% I"+ 1*%
des ajustements qualité au moment des remplacements de produit;T/%U-!%4")).*&%'+.!(I'()*&:%
considérer les substitutions de produits comme
des changements de prix conduit à réévaluer
la fréquence de changement de prix de l’ordre
4*%;%@%A:<% / /%BA^:<%@%A_:_%=% "-!%c'd'+-!'%
*1%U1*()&&"):%AMM`%k%AR:^%@%A^:;%=% "-!%g($&%*1%
h$*)"i:%AMM3G/%

19. Ceux pour lesquels nous disposons d’une information dans
la base de données.

Tableau 7
Fréquence et taille des changements de prix : prise en compte des remplacements
L:C'iQ

Hors remplacement

*S:F'=:V<GHF:V:CA4'
sans ajustement qualité

*S:F'=:V<GHF:V:CA4'
avec ajustement qualité

Fréquence

3745

3O46

3O4/

Part de baisses

6O45

6O4/

6O4/

(H@GG:'V>f:CC:'9:;'YH?;;:;'
de prix

O45

334_

334/

(H@GG:'V>f:CC:'9:;'UH@;;:;'
de prix

2'O47

2'3140

2'3140

Lecture : l’hypothèse « Hors remplacement » correspond au cas où les remplacements de produits ne sont pas considérés comme des
changements de prix. Dans ce cas, les trajectoires s’arrêtent le mois du remplacement. Dans les deux autres cas, les remplacements
sont considérés comme de possibles changements de prix et les trajectoires sont poursuivies et ne s’arrêtent pas avec le remplacement
du produit. Dans le cas « Avec remplacement, avec ajustement qualité », le prix du nouveau produit est corrigé d’un effet qualité alors
que ce n’est pas le cas dans l’hypothèse « Avec remplacement, sans ajustement qualité ». La part des baisses est la proportion moyenne
de baisses de prix parmi les changements de prix. La taille des hausses et des baisses est la moyenne mesurée sur l’ensemble des
changements de prix observés quand ils sont différents de 0. Les statistiques ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations
!"#$(+ (0!"4",+"+(C!%," 3-%9'393="D+".*5!++!B"EFBA"G" !-"&'(<"-*+)".* (H3-"08%7,!".*(-"-,'"#%"&3'(* !"%C'(#"?@@A"I"%C'(#"?@EE"7,%+ "
on prend en compte les changements de prix associés aux changements de produits.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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5O

0'% !(&*%*)%I"+ 1*%4*&%!*+ $'I*+*)1&%'%'-&&(%
un impact sur la mesure de la taille des chanC*+*)1&/% l)*% >"(&% I")&(4.!.% $*% !*+ $'I*+*)1%
de produits, la taille moyenne des change+*)1&% *&1% &- .!(*-!*% ;;:<%=% "-!% $*&% D'-&&*&%
I")1!*%T:A%=%&')&%$*&%!*+ $'I*+*)1&%*1%N;M:^%=%
I")1!*%N%T:_%=% "-!%$*&%2'(&&*&%B1'2$*'-%_G/%

0'% !(&*% *)% I"+ 1*% 4*&% &-2&1(1-1(")&% 4')&% $'%
fréquence des changements de prix augmente
donc surtout la fréquence de changements pour
$*&% 2(*)&% +')->'I1-!.&/% 6"-!% $5D'2($$*+*)1% *1%
les biens durables la fréquence de changements
'-C+*)1*% '&&')1% 4*% ;;%=% *1% ;<%=% @% ;_%=% *1%
AA%=/% 0'% D'-&&*% *&1% 4*% R% / /% "-!% $*&% '-1!*&%
2(*)&%+')->'I1-!.&%B1'2$*'-%`G/AM

10 % des relevés de prix
pour l’habillement et les biens durables
sont des remplacements

0*&%&-2&1(1-1(")&%4*% !"4-(1&%&")1%&-(8(*&% "-!%
*)8(!")% 33%=% '!% -)*% D'-&&*% 4*% !(7:% "-!%
RM%=% '!%-)*%2'(&&*%*1% "-!%A^%=%4*&%!*+ $'I*ments les prix ne changent pas, les différences
entre secteurs étant limitéesA;/%K*11*%!. '!1(1(")%
hausses/baisses au moment de la substitution
*&1% *-% +"4(#.*% -)*% >"(&% ,-*% $5*>>*1% ,-'$(1.%
*&1% !(&% *)% I"+ 1*/% 0'% 1'($$*% 4*&% ID')C*+*)1&%
de prix pour les biens manufacturés est sensiblement affectée par la prise en compte des
remplacements : pour les biens durables et les
autres biens manufacturés, la prise en compte
des remplacements augmente la taille moyenne
4*&%D'-&&*&%4*%$5"!4!*%4*%3% / /%*1%+"4(#*% $-&%

0*&%1'-7%4*%&-2&1(1-1(")%8'!(*)1%'&&*m%>"!1*+*)1%
&*$")%$*&%&*I1*-!&%I*%,-(%!*HL1*%$*&%IOI$*&%4*%8(*%
4(>>.!*)1&% 4*&% !"4-(1&/% 0*&% !*+ $'I*+*)1&% 4*%
produits concernent principalement les produits
+')->'I1-!.&%Y% "-!% $*&% 2(*)&% 4-!'2$*&:% T:<%=%
des relevés sont des remplacements de produits,
pour les produits de l’habillement, le taux de
!*+ $'I*+*)1% +*)&-*$% +"O*)% *&1% 4*% ;M:R%=%
alors que pour les autres produits manufacturés
$*%1'-7%4*%!*+ $'I*+*)1%*&1% $-&%>'(2$*%BR:T%=G%
B1'2$*'-%`G/% 6"-!% $*&% !"4-(1&% '$(+*)1'(!*&:%
les services ou l’énergie, les taux de remplaI*+*)1% &")1% 8"(&()&% 4*% "-% ()>.!(*-!&% @% A%=AM/%
0'% >!.,-*)I*% 4*% !*+ $'I*+*)1% +*&-!.*% '-7%
n1'1&Nl)(&% '!% c'd'+-!'% *1% U1*()&&")% BAMM`G%
*&1% 4*% ;M%=% "-!% $*&% &*I1*-!&% 4*% $5D'2($$*+*)1%
*1%4*&%1!')& "!1&:%*)8(!")%<%=% '!%+"(&% "-!%$*&%
+*-2$*&% *1% $*&% !"4-(1&% 4*% $"(&(!&% *1% *)1!*% M% *1%
A%=% "-!%$*%!*&1*%4*&% !"4-(1&%"-%4*&%&*!8(I*&/%

20. Guédès (2004) souligne cette hétérogénéité sectorielle
importante et met en avant quelques produits où les taux de
substitution sont importants : les produits de communication
(11,2 %), habillement et chaussures (6,4 %), produits de loisirs et
culture (4,2 %) et ameublement (3,9 %).
21. Pour les biens durables, les services et l’énergie la part des
hausses est un peu plus importante que la moyenne alors que
pour l’énergie, les produits alimentaires et les biens durables
c’est la part des baisses qui est légèrement supérieure à
la moyenne.

Tableau 8
Fréquence des remplacements de produits, fréquence et taille des changements de prix
par produit
À la date du remplacement
L:C'iQ
Total
Produits alimentaires

Pourcentage
de remplacements

Fréquence
de changement

Taille
des hausses

Taille
des baisses

Proportion
de hausses

Proportion
de baisses

640

3O46

334_

23140

/647

6141

545

5140

314_

2O46

684O

6/48

'''''j@:C;'VHC?DHFA?=B;
''''''''''j@:C;'9?=HUG:;
Habillement Textile
Autres

O4_

534O

5141

23/45

/841

6_43

3146

3741

/84/

25843

/141

5045
6343

64O

3/43

354O

2354O

/340

Énergie

147

7743

648

264O

_14/

6_46

Services

541

841

848

23540

/848

5645

Lecture : le pourcentage de remplacements est le nombre de prix correspondant à des changements de produits parmi l’ensemble des
relevés de prix effectués sur la période. Les remplacements sont considérés comme de possibles changements de prix et les trajectoires
sont poursuivies et ne s’arrêtent pas avec le remplacement du produit. Les statistiques par produit sont calculées avec l’hypothèse
« sans ajustement qualité » mais les résultats sont très semblables avec l’hypothèse de remplacement où on tient aussi compte de
#$!66!)"7,%#()3="1%"6'37,!+0!" !"08%+9!.!+)-"!-)"#%"&'*&*')(*+" !"&'(<"7,("-*+)".* (H3-"&%'.("#$!+-!.;#!" !-"'!#!C3-" !"&'(<="1%")%(##!"
des hausses et des baisses est la moyenne mesurée sur l’ensemble des changements de prix observés quand ils sont différents de 0.
1!-"&'*&*')(*+-" !"8%,--!-"!)" !";%(--!-"%,".*.!+)" ,"'!.&#%0!.!+)"-*+)"#!-"&'*&*')(*+-" !"&'(<"7,("-*+)".* (H3-"4"#%"8%,--!"*,"4"
la baisse le mois du changement de produit. Par exemple, 43,7 % des remplacements conduisent à une hausse de prix. Les statistiques
ont été pondérées en utilisant la structure de pondérations de l’indice à un niveau désagrégé.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs et produits frais sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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>'(2$*+*)1% $'% 1'($$*% +"O*))*% 4*&% 2'(&&*&/% a-%
contraire pour l’habillement, la prise en compte
des remplacements diminue la taille moyenne
des changements de prix en valeur absolue
BN%;A% / /% "-!% $*&% D'-&&*&% *1% N%<% / /% "-!% $*&%
2'(&&*&G%B1'2$*'-%`G/%

Les remplacements de produits
sont plus fréquents en mars, septembre
et octobre
0'%>!.,-*)I*%4*&%!*+ $'I*+*)1&%4*% !"4-(1&%*&1%
$.CL!*+*)1%&'(&"))(L!*/%0*&%!*+ $'I*+*)1&%&")1%
un peu plus fréquents en février-mars et sep1*+2!*N"I1"2!*/%a-%I")1!'(!*:%$*&%!*+ $'I*+*)1&%
&")1% +"()&% >!.,-*)1&% *)% 9-($$*1/% V*&% 4(>>.!*)I*&%
sectorielles existent : la saisonnalité des remplacements est très marquée pour les produits
manufacturés notamment l’habillement en mars
et septembre alors que dans les services, les remplacements sont concentrés en janvier22/
a#)% 4*% 1*&1*!% $5(+ 'I1% 4*% $5()H'1(")% "-% 4*%
l’activité économique sur les changements
de prix liés aux remplacements de produits, nous
!.N*&1(+")&%$*%+"4L$*%S"2(1%B8"(!%1'2$*'-%<G%*)%
considérant que les remplacements de produit
()4-(&*)1% -)% ID')C*+*)1% 4*% !(7/% V')&% I*11*%
I")#C-!'1("):% $5*>>*1% +'!C()'$% 4*% $5()H'1(")%
cumulée a tendance à diminuer pour la probabi$(1.%*1%$'%1'($$*%4*%ID')C*+*)1%4*% !(7/%K*%!.&-$tat suggère que les remplacements de produit
sont peu affectés par les mouvements sur
$5()H'1(")%+'(&%&')&%4"-1*%4'8')1'C*% '!%$*%IOI$*%
du produit ou la saisonnalité de la demande de
I*!1'()&% !"4-(1&/% 05*>>*1% +'!C()'$% '&&"I(.% '-%
ralentissement de l’activité économique est peu
affecté quand on inclut les substitutions de pro4-(1%I"++*%ID')C*+*)1&%4*% !(7/%

Les remplacements contribuent
+*,%)%-!.!&)"(/"&%-!(/" $%&'()%*&"
Pour évaluer l’effet des remplacements sur
$5()H'1("):% )"-&% !*I")&1(1-")&% -)*% ()H'1(")%
mensuelle en considérant que la trajectoire
de prix d’un produit se poursuit même s’il est
remplacé au cours du temps (i.e. les remplacements de produits sont équivalents à des chan!"!#$%& '!& ()*+,-& .!& $/01!/2&3& *#'*42!& 42!& 1!%&
remplacements ont un impact positif important
%2)&15*#6/$*7#&"!#%2!11!&"78!##!&42*&(/%%!&'!&
9:9;&<7)%&)!"(1/=!"!#$%&>&9:?3&/@!=&)!"(1/=!"!#$%-&.!& )/(<*42!&AB&)!()C%!#$!&15*#6/$*7#&!#&
considérant les changements de produits et l’in6/$*7#&"!#%2!11!&!#&1!%&!+=12/#$-&./&'*DDC)!#=!&
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(7%*$*@!& !#$)!& 1!%& '!2+& *#6/$*7#%& "!#%2!11!%&
!%$& %* #*E=/$*@!& !$& %$/01!& /2& =72)%& '2& $!"(%-&
Quand on considère les remplacements, les
tailles et fréquence de hausses de prix augmentent davantage que pour les baisses, ce qui
!+(1*42!&1/&</2%%!&'!&15*#6/$*7#&"78!##!&F )/(<*42!&AB/,-& ./& @/)*/0*1*$C& '!& 15*#6/$*7#& "!#suelle n’augmente que légèrement passant de
9:G?&>&9:G3-&.!%&=7))C1/$*7#%&/@!=&D)C42!#=!&!$&
taille de changements sont du même ordre de
grandeur que celles obtenues en ne considérant
(/%& 1!%& )!"(1/=!"!#$%-& H*& 7#& =7#%*'I)!& 1!& =/%&
où sont exclus les changements de prix tem(7)/*)!%& 1*C%& /2+& %71'!%& !$& ()7"7$*7#%:& 15*#6/$*7#& "!#%2!11!& /2 "!#$!& %* #*E=/$*@!"!#$&J&
!11!&(/%%!&'!&9:9K&L&!#&#!&=7#%*'C)/#$&(/%&1!%&
)!"(1/=!"!#$%& >& 9:?G&L& !#& 1!%& =7#%*'C)/#$-&
Cet écart est aussi très stable au cours du temps
F )/(<*42!&AB0,-& M/)& /*11!2)%:& 1/& @/)*/0*1*$C& '!&
15*#6/$*7#&"!#%2!11!&<7)%&%71'!%&!$&()7"7$*7#%&
!%$&C /1!&>&9:??&/@!=&72&%/#%&)!"(1/=!"!#$%-&22
Au total, les remplacements de produits
semblent donc jouer un effet positif important
%2)& 15*#6/$*7#& "78!##!-& N#!& !+(1*=/$*7#& (7%sible est l’absence de coût d’ajustement des
prix au moment des changements de produit
FO/P/"2)/&!$&H$!*#%%7#&;9?9,&42*&D/*$&'!%&)!"placements de produits une circonstance oppor$2#!& '!& =</# !"!#$& '!& ()*+-& ./& =7#$)*02$*7#&
%* #*E=/$*@!& '!%& )!"(1/=!"!#$%& >& 15*#6/$*7#&
"78!##!:& !$& 1!& D/*$& 42!& 15*#6/$*7#& Q&<7)%& )!"(1/=!"!#$%&R& %7*$& ()7=<!& '!& 9:& #!& %* #*E!& (/%&
toutefois que les remplacements soient la cause
D7#'/"!#$/1!&'!&15*#6/$*7#:&72&"S"!&2#&D/=$!2)&
principal : d’autres facteurs (comme le progrès
$!=<#*42!:& 1/& (71*$*42!& "7#C$/*)!T,& (!2@!#$&
aussi avoir un impact considérable (négatif ou
(7%*$*D,&%2)&15*#6/$*7#&"78!##!&"/*%&%!&#!2$)/liser23-&U#E#:&1!%&)!"(1/=!"!#$%&7#$&2#&*"(/=$&
1*"*$C&%2)&1/&@/)*/0*1*$C&'!&15*#6/$*7#&"!#%2!11!-&
* *
*
Pour conclure, nous revenons sur les principaux
résultats de notre étude et discutons quelques
enseignements possibles pour la question de la
)* *'*$C&'!%&()*+-&

22. Nakamura et Steinsson (2010) mettent aussi en évidence
des saisonnalités différenciées d’introduction de nouveaux produits selon les produits : février et septembre pour l’habillement,
octobre-novembre pour les produits de l’automobile alors que pour
les meubles ou les produits de loisir aucune saisonnalité n’apparaît.
23. En outre, il est important de noter que ce résultat n’est
obtenu que sur 65 % du champ de l’indice de prix.
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Tout d’abord, les prix changent relativement peu
fréquemment, et la variance de la distribution

'!%& =</# !"!#$%& '!& ()*+& !%$& *"(7)$/#$!-& .!%&
changements de prix de grande taille sont
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#%.9!"#/*%!+&+/(#&6/$%+$*:*!+&!#&(!&+;.%%<#!(#&6.+&.:!"&1!&%!061."!0!(#&2$&6%/2$*#&=&!(&(/*%&6/*(#*113,&*(-.#*/(&0!(+$!11!&!(&(!&"/(+*23rant pas que les remplacements sont de possibles changements de prix et les trajectoires s’arrêtent avec le remplacement du produit.
Champ : relevés mensuels individuels de prix à la consommation hors tarifs, produits frais et énergie sur la période 2003-2011.
Source : relevés des prix à la consommation de l’Insee.
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nombreux même si une partie d’entre eux sont
reliés aux comportements de soldes et de pro"7$*7#%-&M/)&/*11!2)%:&1!%&(!$*$%&=</# !"!#$%&'!&
()*+&%7#$&$)I%&D)C42!#$%-&V!&)C%21$/$&!%$&(!2&=7"patible avec l’explication de la rigidité des prix
par un modèle standard de « coût de menu » et
suggère des formes plus complexes de coûts
/%%7=*C%& /2+& =</# !"!#$%& '!& ()*+-& W*')* /#&
F;9??,& ()7(7%!& (/)& !+!"(1!& 2#& "7'I1!& 7X& 2#&
seul coût d’ajustement est subi par le détaillant
quand il charge le prix de plusieurs produits
simultanément, ce qui introduit des économies
d’échelle dans la révision des prix et donne lieu
>&'!%&(!$*$%&=</# !"!#$%&'!&()*+.!%&%71'!%&!$&()7"7$*7#%&=7#$)*02!#$&D7)$!"!#$&
à la volatilité de l’ampleur des hausses et des
0/*%%!%&'!&()*+-&.!%&$)7*%&42/)$%&'!&1/&@/)*/0*1*$C&
'!& 15*#6/$*7#& "!#%2!11!& %7#$& !+(1*42C%& (/)& 1!%&
soldes et les promotions, alors que les remplacements ne contribuent que très marginalement
>&=!%&@/)*/$*7#%-&Y7)%&%71'!%&!$&()7"7$*7#%:&1/&
@/)*/#=!& '!& 15*#6/$*7#& "!#%2!11!& !%$& ()!%42!&
entièrement expliquée par des variations sur les
D)C42!#=!%&'!&</2%%!%&!$&'!&0/*%%!%&'!&()*+-&A1&
semble que les changements de prix associés
aux soldes et promotions répondent plus faiblement aux déterminants macroéconomiques que
1!%&/2$)!%&=</# !"!#$%&'!&()*+-&.!%&'C=*%*7#%&'!&
changements de prix des détaillants au moment
des soldes seraient pour l’essentiel guidées
(/)& '!%& =<7=%& %(C=*E42!%:& (/)& 7((7%*$*7#& /2+&
=<7=%&"/=)7C=7#7"*42!%-&V!=*&%2 I)!&425*1&!%$&

légitime, dans les travaux macroéconomiques
de considérer une mesure de la rigidité des prix
<7)%&%71'!%WS"!&!#&!+=12/#$&1!%&%71'!%:&1!%&=</# !"!#$%&
de prix sont beaucoup plus fréquents en janvier,
et les changements de prix de janvier contri02!#$&D7)$!"!#$&>&15*#6/$*7#-&Z2&=7#$)/*)!:&2#!&
fois les soldes exclus, la taille des changements
#5!%$& (/%& %/*%7##*I)!-& U#& [/#@*!)& 7#$& 1*!2& '!%&
révisions de prix régulières qui ne sont pas for=C"!#$&'C$!)"*#C!%&(/)&1/&$/*11!&'!%&=<7=%-&./&
présence de telles révisions de prix est cohérente avec les modèles théoriques de « rigidité
d’information » qui s’explique par les coûts
associés au processus d’acquisition de l’infor"/$*7#-& ./& ()C%!#=!& '!& )* *'*$C& '5*#D7)"/$*7#&
$!#'&>&/==)7\$)!&1/&(!)%*%$/#=!&'!&15*#6/$*7#-&
U#E#:& 15*"(/=$& '!& 1/& )C=!%%*7#& '!& ;99]^;99K&
%2)& 1/& )* *'*$C& '!%& ()*+& !%$& %* #*E=/$*D& "/*%&
D/*01!-& V!$$!& %$/0*1*$C& '!& 1/& D)C42!#=!& '!& =</#gements de prix au moment de la récession s’est
$)/'2*$!&(/)&1/&)!1/$*@!&%$/0*1*$C&'!&15*#6/$*7#&%2)&
=!$$!&(C)*7'!-&.!&(/)/'7+!&'!&1/&D/*01!&)C/=$*7#&
'!&15*#6/$*7#&>&1/&=)*%!&C=7#7"*42!&)C=!#$!&/&C$C&
)!1!@C&(/)&'*DDC)!#$%&70%!)@/$!2)%&F_VU:&;9?;&`&
aWA:&;9?3,-&O7%&)C%21$/$%&%2 I)!#$&42!&15!+(1*=/$*7#&#5!%$&(/%&>&)!=<!)=<!)&'2&=b$C&'52#!&)* *'*$C&/==)2!&'!%&()*+:&"/*%&(12$b$&'!&1/&)* *'*$C&'!&
1!2)%&'C$!)"*#/#$%&F=7c$%&#7$/""!#$,-&N#&!+/men de cette conjecture serait un prolongement
*#$C)!%%/#$&'!&1/&()C%!#$!&C$2'!-&
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