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de 2009  
à 2010 
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13 1,5 
65 0,8 
72 7,6 

49 -0,1 
22 5,8 

66 -0,1 

15 0,4 
10 -1,6 

83 0,1 
48 10,0 

75 14,4 
98 1,4 

46 1,8 

57 0,6 

93 -0,3 
94 1,8 

17 1,4 

91 0,9 

76 1,5 
loyé - France 

71 1,4 
73 1,5 



 

L’année 2010 a également enregistré la baisse des prix 
dans le secteur laitier (-1,9 % pour les laits et crèmes, 
-2,1 % pour les yaourts et les desserts lactés et -1,0 % 
pour les fromages). 
Enfin, la hausse des cours des matières premières 
s’est traduite par l’accroissement des prix de 
l’horlogerie, bijouterie, joaillerie (+9,8 %) et de la répa-
ration d’horlogerie ou de bijoux (+5,5 %), ainsi que par 
la hausse des prix des autres pièces de rechange et 
accessoires pour véhicules (+3,6 %) et de l’entretien et 
de la réparation de véhicules personnels (+2,8 %). 
 

Les baisses de prix les plus prononcées concer-
nent essentiellement les produits manufacturés 
Entre 2009 et 2010, les prix de certains produits manu-
facturés ont continué leur forte baisse : -15,2 % pour 
les équipements photo et cinéma, instruments 
d’optique, -13,7 % pour les équipements de téléphonie 
et de télécopie, -12,3 % pour les équipements audio-
visuels et -6,9 % pour le matériel de traitement de 
l’information, y compris micro-ordinateurs. 
Par ailleurs, la mise en place de la tarification unique 
dans les transports est à l’origine d’une nette baisse 
des prix des transports routiers interurbains de voya-
geurs (-7,0 %). 

 
 

INDICE DES PRIX DE VENTE AU DÉTAIL DES SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES 
 
L’INSEE calcule annuellement les indices de prix et les moyennes annuelles des spécialités pharmaceutiques  
remboursables et non remboursables par la Sécurité Sociale. 
On retient les prix à l’officine, c’est-à-dire sans déduire les remboursements éventuels de la Sécurité Sociale.  
L’élaboration des indices de prix à la consommation (1998=100) repose sur le suivi d’environ 7000 présentations (non 
remboursables, remboursables à 100 %, 65 %, 35 % et 15 %) délivrées par un échantillon d’officines pharmaceutiques. 
Le raccord avec les séries publiées sur la base 100 en 1990 peut s’effectuer en prenant pour coefficient 0,991 pour les 
spécialités remboursables et 1,563 pour les spécialités non remboursables. 
 

Indices et Moyennes annuelles des spécialités pharmaceutiques  
Base 100 en 1998 

 Spécialités remboursables par la Sécurité Sociale Spécialités non remboursables par la Sécurité Sociale

 Décembre Moyenne annuelle Décembre Moyenne annuelle 

1998 99,8 100,0 100,8 100,0 

1999 99,1 99,5 103,4 102,4 

2000 98,2 98,8 105,1 104,7 

2001 96,0 97,5 107,7 106,3 

2002 95,7 96,0 110,5 109,4 

2003 94,6 95,2 116,2 113,3 

2004 93,3 93,6 118,0 117,3 

2005 91,3 92,2 119,8 119,2 

2006 86,0 87,7 134,1 128,7 

2007 84,0 84,7 136,8 135,9 

2008 81,3 82,4 142,3 140,5 

2009 79,1 79,9 143,4 143,0 

2010 76,8 77,8 146,6 144,8 
 
 Source : Insee - indices des prix à la consommation 
 

 

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 

Prochaine publication : janvier 2012

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=142
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=159
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=146
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=144
mailto:ipc-dg@insee.fr
mailto:bureau-de-presse@insee.fr

