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Indice des prix dans la grande distribution – Novembre 2009 

Les prix des produits de grande consommation  
dans la grande distribution sont en baisse de 0,1 % en novembre 2009

Dans la grande distribution, les prix des produits de 
grande consommation sont en baisse de 0,1 % en 
novembre 2009. Ils étaient stables en octobre. 

En un an, l’inflation a nettement fléchi 

Sur un an, les prix sont en hausse de 0,1 % (+0,4 % au 
mois d’octobre). L’inflation sur ces produits a nettement 
fléchi depuis l’an dernier : en novembre 2008, la 
hausse des prix était de +4,2 % en glissement annuel. 

 

Stabilité des prix dans les hypermarchés 

Dans les hypermarchés, les prix des produits de gran-
de consommation sont stables en novembre 2009, 
après un léger accroissement en octobre (+0,1 %). 

Sur un an, les prix des produits de grande consomma-
tion y ont peu augmenté (+0,2 %). En novembre 2008, 
leur variation annuelle atteignait +3,6 %. 

Baisse des prix de 0,2 % dans les supermarchés 

Dans les supermarchés, les prix des produits de gran-
de consommation sont en baisse de 0,2 % en novem-
bre 2009, après une stabilité en octobre. 

Sur un an, les prix des produits de grande consomma-
tion n’ont pas varié dans les supermarchés. En novem-
bre 2008, leur hausse sur un an s’élevait à +4,9 %. 
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Indices d'ensemble  
"Produits de grande consommation" 

   Base 100  :  1998 
Variations  

(en %) au cours Indices
nov. 
2009 du dernier 

mois
des 12 

derniers
mois

Grande distribution 121,2 –0,1 0,1 
- Hypermarchés 120,9 0,0 0,2 

- Supermarchés 122,0 –0,2 0,0 
Grande distribution 
étendue 122,4 –0,1 0,2 
Autres formes de vente 124,3 0,0 0,7 

Ensemble : Toutes 
formes de vente 123,1 0,0 0,4 
Source : Insee, indice des prix à la consommation 
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