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Glissements annuels de l'indice des prix à la 
consommation (IPC) et de l'inflation sous-jacente (ISJ) 
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Source : Insee - indices des prix à la consommation 
 

Évolution des indices d'inflation sous-jacente* et de 
l'IPCH** 

   Variations 
(en %) au cours 

Regroupements 
conjoncturels 

Pondéra
tions 
2010 

Indices 
déc. 
2010 

du 
dernier 
mois 

des 12
derniers 

mois 
ENSEMBLE "sous-jacent" 
(4022 S) 6260 118,99 0,1 0,7 

I.A.A. hors viandes, 
produits laitiers et 
exotiques (4019 S) 702 120,95 0,0 –0,3 

Produits manufacturés 
(4020 S) 2582 103,60 0,1 0,1 

Services y compris loyers 
et eau (4021 S) 2976 133,81 0,2 1,4 

Ensemble IPCH (00 H)  109,75 0,5 2,0 

_______________________________________________________

 

___________________________ 

*Les indices d'inflation sous-jacente excluent les tarifs publics et 
les produits à prix volatils, et sont corrigés des mesures fiscales et 
des variations saisonnières. Ils sont en base 100 en 1998. Ils sont 
calculés pour l'ensemble des ménages et pour la France 
métropolitaine. 
**IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé utilisé pour 
les comparaisons entre les pays membres de l'Union 
européenne. Il est en base 100 en 2005. Cet indice est calculé 
pour l'ensemble des ménages et pour la France. 
Source : Insee - indices des prix à la consommation 

Habituellement au mois de décembre, les prix des 
services des dentistes s’accroissent (+0,2 % ; +1,0 % 
sur un an). Ceux des médecins sont en hausse de 
0,1 % (+0,4 % sur un an). A contrario, les prix des 
services de télécommunications continuent de reculer 
(-0,7 % ; -1,5 % sur un an). 

Légère hausse de l’alimentation 
Les prix de l’alimentation sont en légère hausse en 
décembre 2010 (+0,2 % ; +1,2 % sur un an). Cette 
hausse est imputable à celle, en partie saisonnière, des 
prix des produits frais (+1,7 % ; +9,4 % sur un an) : 
légumes frais (+5,0 % ; +15,9 % sur un an) et poissons 

et crustacés frais (+3,1 % ; +7,3 % sur un an). Les prix 
des autres produits alimentaires diminuent légèrement 
(-0,1 % ; +0,1 % sur un an). Cette diminution reflète 
notamment celle des prix des viandes (-0,2 %, après 
+0,5 % en novembre ; +0,7 % sur un an), des 
promotions étant effectuées sur la plupart des types de 
viande. Des promotions sont également à l’origine de la 
baisse des prix des eaux minérales et de source 
(-0,2 % ; -1,8 % sur un an) et des boissons alcoolisées 
(-0,4 % ; +0,5 % sur un an), tandis que le café, le thé et 
le cacao renchérissent (+0,5 % ; +0,5 % sur un an). 

Les prix des produits manufacturés s’accroissent 
légèrement 
En décembre 2010, les prix des produits manufacturés 
s’accroissent légèrement (+0,2 % ; +0,3 % en 
décembre 2009 ; -0,2 % sur un an). Les prix de 
l’habillement–chaussures sont habituellement en 
hausse au mois de décembre (+0,6 % ; +0,3 % en 
décembre 2009 ; +0,2 % sur un an). L’arrêt de 
promotions chez certains constructeurs automobiles 
est à l’origine de la hausse des prix des automobiles 
neuves (+1,5 % ; +0,2 % sur un an). Des sorties de 
promotions sont également enregistrées sur les prix 
des meubles et articles d’ameublement (+0,7 % ; 
+1,0 % sur un an) et, en particulier, sur ceux du 
mobilier de séjour (+1,8 % ; +1,6 % sur un an). Les prix 
des fleurs et plantes continuent de grimper (+2,9 %, 
après +5,4 % en novembre ; +2,8 % sur un an) et les 
prix de l’horlogerie, bijouterie, joaillerie sont de 
nouveau en hausse (+0,7 % ; +13,9 %). A contrario, les 
prix des jeux et jouets continuent de décroître (-0,5 %, 
après -3,1 % en novembre ; -3,4 % sur un an), tout 
comme ceux des équipements photo, cinéma et 
instruments d’optique (-2,2 % ; -15,4 % sur un an), 
audio-visuels (-1,7 % ; -12,6 % sur un an) et des 
matériels de traitement de l’information, y compris 
micro-ordinateurs (-0,9 % ; -6,4 % sur un an). Les prix 
des équipements de sport, de camping et de loisirs de 
plein air baissent également (-1,6 %, après +0,3 % en 
novembre ; -0,5 % sur un an). 

Légère hausse de l’inflation sous–jacente 
L’indicateur d'inflation sous–jacente (ISJ) est en légère 
hausse au mois de décembre 2010 (+0,1 % ; +0,7 % 
sur un an comme en novembre 2010). L’indice des prix 
à la consommation harmonisé (IPCH) s’accroît de 
0,5 % (+2,0 % sur un an). 
 

Pour en savoir plus : 
- Des données complémentaires sont disponibles sur la page HTML de cet indicateur 

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29 : aux rubriques « pour en savoir plus » et « liens » (méthodologie 
détaillée, consulter toutes les séries, pouvoir d’achat de l’euro et du franc, comment revaloriser une pension alimentaire, 
simuler un indice des prix personnalisé). 

- Retrouvez les séries longues dans la BDM : G142, G159, G146, G144. 
- Contact méthodologique : ipc-dg@insee.fr 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
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