
En décembre 2014, la hausse de l’indice des
prix à la consommation s’établit à + 0,1 % sur
un an, après + 0,7 % fin 2013, témoignant
ainsi de la poursuite du repli de l’inflation
engagé depuis la fin de l’année 2011. Ce
mouvement de désinflation a été alimenté en
2014 par le recul des prix de l’énergie, des
produits manufacturés et, dans une moindre
mesure, des produits alimentaires. Pour
des raisons similaires, l’inflation mesurée à
partir de l’indice des prix à la consommation
harmonisé (IPCH) est en fort recul en France
(+ 0,1 % sur un an en décembre 2014 après
+ 0,8 % fin 2013) comme en zone euro
(– 0,2 % fin 2014 après + 0,8 % fin 2013). La
mesure de l’inflation sous-jacente qui exclut
les évolutions de prix à la consommation les
plus volatiles et l’impact des mesures fiscales
est quant à elle, devenue légèrement négative
fin 2014 (– 0,1 % après + 0,6 % fin 2013).

En 2014, les prix de l’énergie s’inscrivent
en nette baisse dans le sillage de la chute des
cours du pétrole. Cette baisse est davantage
marquée pour les combustibles liquides
(– 16,7 % sur un an, fin 2014) que pour les
carburants et lubrifiants (– 9,9 %), du fait des
écarts de taxation pesant sur ces produits.
En revanche, les prix du gaz (+ 1,2 %) et de
l’électricité (+ 4,8 %) ont continué à augmenter.

Le recul des prix des produits manufacturés
s’est en outre amplifié en 2014. Les baisses des

prix des équipements audio-visuels, photo-
graphiques et informatiques (– 7,3 % sur un
an en décembre 2014 comme en fin 2013) et
des appareils ménagers (– 2,7 % fin 2014 après
– 2,3 % fin 2013) se sont poursuivies. En lien
avec les mesures de maîtrise des dépenses de
santé, les prix des produits pharmaceutiques
restent orientés à la baisse (– 2,9 % fin 2014,
comme fin 2013). Par ailleurs, les prix de
l’habillement-chaussures ont ralenti (+ 0,3 %
fin 2014 après + 0,8 % fin 2013) et ceux
des véhicules ont été pratiquement stables
(– 0,1 % fin 2014).

Les prix de l’alimentation se sont repliés
en 2014 (– 0,6 % sur un an en décembre).
Cette tendance s’observe pour pratiquement
tous les postes de consommation : les prix
des produits frais se sont contractés de 0,6 %
sur un an en fin d’année et, du fait de l’inten-
sification de la concurrence dans la grande
distribution les prix de l’alimentation hors
produits frais et des boissons alcoolisées ont
également diminué de 0,6 % sur un an fin
2014.

Enfin, essentiellement sous l’effet des hausses
de TVA intervenues en tout début d’année,
les prix des services ont légèrement accéléré
en 2014, augmentant globalement de 1,6 %
sur un an en décembre après + 1,4 % fin
2013. j
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· « La baisse des prix des logements se poursuit au premier trimestre 2015 (– 1,6 % sur un an) », Informations
rapides no 166, Insee, juillet 2015.

· « Indice des prix à la consommation – moyennes annuelles 2013 et 2014 », Informations rapides no 8, Insee,
janvier 2015.

· « Indice des prix à la consommation – décembre 2014 », Informations rapides no 6, Insee, janvier 2015.
· « Harmonised indices of consumer prices décembre 2014 », Data in focus no 1 Economy and finance, Eurostat,
janvier 2015.

· Indice et séries statistiques (www.insee.fr).

Pour en savoir plus

Définitions

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

Retrouvez le TEF sur www.insee.fr dans la collection « Insee Références »
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Prix à la consommation 11.4
Évolution de l'indice des prix à la consommation par fonction de consommation en 2014 évolution en %

Fonction de consommation Pondération1 Évolution 14/13 Fonction de consommation Pondération1 Évolution 14/13

2014 Moyenne
annuelle

Glissement
déc. à déc.

2014 Moyenne
annuelle

Glissement
déc. à déc.

Ensemble (y c. tabac) 10 000 0,5 0,1 Médecine non hospitalière 552 0,3 0,5
Ensemble (hors tabac) 9 796 0,4 0,0 Transport 1 549 0,4 – 1,3
Alimentation, boissons non alcoolisées 1 487 – 0,8 – 0,6 Achats de véhicules 358 1,4 – 0,1

Produits alimentaires 1 353 – 0,7 – 0,5 Utilisation de véhicules personnels 922 – 0,4 – 2,9
Boissons non alcoolisées 134 – 2,0 – 1,5 Services de transport 269 1,8 2,2

Boissons alcoolisées et tabac 370 3,6 2,5 Communications 257 – 0,6 – 3,9
Boissons alcoolisées 166 1,7 1,3 Loisirs et culture 811 – 0,4 – 0,6
Tabac 204 5,2 3,5 Équipements audio-visuels,

Habillement et chaussures 453 0,0 0,3 photo et informatiques 158 – 7,2 – 7,3
Habillement 352 – 0,2 0,1 Autres biens durables (loisirs) 34 1,3 1,0
Chaussures y c. réparation 101 1,0 0,9 Autres articles et équip. de loisirs 212 0,6 – 0,2

Logement, chauffage, éclairage 1 456 1,8 1,2 Services récréatifs et culturels 240 2,1 2,0
Loyers d'habitation 634 1,1 1,0 Presse, livres et papeterie 139 1,3 1,5
Entretien et réparation courante du log. 149 3,3 3,2 Voyages touristiques tout compris 28 0,3 – 1,1
Distribution d'eau et autres services 185 2,7 2,6 Éducation 21 1,8 1,5
Chauffage, éclairage 488 1,9 0,3 Hôtellerie, cafés, restaurants 746 2,8 2,6

Meubles, équip. ménager, entretien maison 593 – 0,1 – 0,5 Restauration et cafés 607 2,8 2,4
Meubles, tapis, revêtements de sol 151 0,5 0,3 Services d'hébergement 139 2,5 3,5
Articles de ménage en textile 42 – 0,4 – 0,4 Autres biens et services 1 255 1,0 1,3
Appareils ménagers 88 – 2,2 – 2,7 Soins personnels 289 – 0,5 – 0,7
Verrerie, vaisselle, ustensiles de ménage 77 – 0,5 – 1,0 Effets personnels (non définis ailleurs) 110 – 1,0 – 0,4
Outillage pour la maison et le jardin 49 0,8 1,1 Protection sociale 408 1,5 2,0
Entretien courant de l'habitation 186 0,3 – 0,2 Assurances 248 2,2 3,0

Santé 1 002 – 1,1 – 1,0 Services financiers 66 2,4 2,1
Médicaments et produits pharmaceutiques 450 – 2,7 – 2,9 Autres services 134 1,5 1,5

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

Quelques hausses et baisses de prix en 2014 glissement déc. à déc. en %1

Hausses 14/13 Baisses 14/13

Électricité + 4,8 Combustibles liquides – 16,7
Assurance santé complémentaire + 4,4 Équipement de téléphone et de télécopie – 16,0
Hôtellerie y.c. pension + 4,4 Équipements photo et cinéma, instruments d'optique – 13,1
Services postaux + 4,1 Équipements audio-visuels – 10,8
Services pour l'entretien et la réparation courante du logement + 4,0 Carburants – 9,9
Taxis + 3,8 Aliments préparés pour enfants et produits diététiques – 7,9
Journaux + 3,7 Matériels de traitement de l'information y.c. micro-ordinateurs – 7,5
Tabac + 3,5 Thés et infusions – 4,9
Pose de revêtements de sols et murs + 3,3 Produits de l'hygiène corporelle – 4,4
Vins + 3,1 Petits appareils électroménagers – 4,1

1. Évolution de l'indice de décembre 2014 par rapport à l'indice de décembre 2013.
Source : Insee, indice des prix à la consommation.

Évolution des indices des prix à la consommation
harmonisés au sein de la zone euro et de l'UE en 2014

glissement déc. à déc. en %1

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

1. Évolution de l'indice de décembre 2014 par rapport à l'indice de décembre 2013.
Source : Eurostat.

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