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Indice des prix à la consommation – Juillet 2013 

Les prix à la consommation baissent de -0,3 % en juillet 2013 ; 
hausse de 1,1 % sur un an

Évolution mensuelle : -0,3 % ; 
variation sur un an : +1,1 % 
L’indice des prix à la consommation (IPC) baisse de 
0,3 % en juillet 2013, après une hausse de 0,2 % en juin 
2013. En revanche, l’inflation augmente légèrement en 
glissement annuel, le taux de croissance annuel de l’IPC 
passe de 0,9 % en juin 2013 à 1,1 % en juillet 2013. 
Corrigé des variations saisonnières, l’IPC augmente de 
0,2 % en juillet et de 1,1 % sur un an. Hors tabac, l’IPC 
diminue de 0,3 % en juillet et croît de +0,9 % sur un an. 
En juillet 2013, les principales contributions au repli de 
l’IPC proviennent de la baisse des prix des produits 
manufacturés en raison des soldes d’été et du recul, 
saisonnier, des prix des produits alimentaires frais. Ces 
baisses sont en partie compensées par la hausse, 
également saisonnière, des prix des services au moment 
des vacances d’été, le rebond des prix de l’énergie, en 
particulier des produits pétroliers, et la hausse au 
15 juillet des prix des tabacs (+1,8 % sur le mois ; 
+8,9 % sur un an). 

Forte baisse des prix des produits manufacturés 
avec les soldes d’été 
En raison des soldes d’été, les prix des produits 
manufacturés baissent nettement en juillet 2013 (-2,8 % ; 
-0,5 % sur un an ; -2,7 % en juillet 2012). Les baisses de 
prix concernent principalement l’habillement et les 
chaussures (-13,2 % en moyenne en juillet 2013 ; +1,5 % 
sur un an ;  -13,6 % en juillet 2012), la maroquinerie et 
les articles de voyage (-5,7 % ; +1,5 % sur un an) les 
meubles et articles d’ameublement (-2,8 % ; +1,3 % sur 
un an), les articles de ménages en textile (-2,8 % ; 
+2,6 % sur un an), l’horlogerie, bijouterie et joaillerie 
(-2,6 % ; +2,0 % sur un an) ainsi que la parfumerie et les 
produits de beauté (-1,0 % ; +0,5 % sur un an). Pour 
d’autres articles, les soldes alimentent le recul tendanciel 
de leur prix. C’est notamment le cas pour les prix des 
appareils ménagers (-2,4 % en juillet 2013 ; -3,1 % sur 
un an) et des équipements audio-visuels, 
photographiques et informatiques (-1,6 % ; -7,6 % sur un 
an). 

Variations des indices de prix détaillés 
base 100 : année 1998 

Regroupements 
conjoncturels  

Pondé 
ration  
2013 

Indices 
juil. 
2013 

Du 
dernier
 mois
(%) 

Des 12
derniers

mois 
(%) 

a) Ensemble des ménages - France 

ENSEMBLE (00 E) 10000 127,14 –0,3 1,1 

Ensemble CVS (00 C) 10000 127,40 0,2 1,1 

ALIMENTATION (4000 E) 1658 133,32 –0,7 1,8 

Produits frais (4001 E) 210 149,10 –5,2 7,5 

Alimentation hors produits 
frais (4002 E) 

1448 131,13 0,1 1,0 

TABAC (4034 E) 206 246,16 1,8 8,9 

PRODUITS 
MANUFACTURÉS 
(4003 E) 

2738 99,02 –2,8 –0,5 

Habillement et chaussures 
(4004 E) 

458 97,16 –13,2 1,5 

Produits de santé (4005 E) 455 80,59 –0,1 –3,2 

Autres produits 
manufacturés (4006 E) 

1825 103,88 –0,8 –0,1 

ÉNERGIE (4007 E) 822 177,35 0,3 1,8 

dont Produits pétroliers 
(4008 E) 

495 205,78 0,4 0,1 

SERVICES (4009 E) 4576 135,09 1,1 1,1 

Loyers, eau et enlèvement 
des ordures ménagères 
(4010 E) 

748 139,62 0,2 1,8 

Services de santé (4011 E) 542 122,29 0,1 0,7 

Transports et 
communications (4012 E) 

506 97,38 2,9 –4,8 

Autres services (4013 E) 2780 145,43 1,2 2,1 

ENSEMBLE HORS 
LOYERS ET HORS 
TABAC (5000 E) 

9202 124,74 –0,4 0,9 

ENSEMBLE HORS TABAC 
(4018 E) 

9794 125,35 –0,3 0,9 

b) Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé - 
France 

ENSEMBLE HORS TABAC 
(4018 D) 

9704 125,21 –0,3 0,9 

ENSEMBLE (00 D) 10000 127,82 –0,2 1,1 

c) Ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie 
- France 

ENSEMBLE HORS TABAC 
(4018 Q) 

9674 126,65 –0,2 0,9 

Source : Insee - indices des prix à la consommation 
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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 
2013 

Indices 
juil. 
2013 

du 
dernier
mois 

des 12
derniers

mois 

ENSEMBLE "sous-jacent" 
(4022 S) 6085 122,39 0,2 0,6 

I.A.A. hors viandes, 
produits laitiers et 
exotiques (4019 S) 715 126,02 –0,1 0,1 

Produits manufacturés 
(4020 S) 2217 105,25 –0,5 0,0 

Services y compris loyers 
et eau (4021 S) 3153 138,06 0,5 0,8 

Ensemble IPCH (00 H)  114,78 –0,3 1,2 

*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 

Recul saisonnier des prix de l’alimentation 
En juillet 2013, les prix de l’alimentation diminuent de 
0,7 % (+1,8 % sur un an) sous l’effet de la baisse 
saisonnière des prix des produits frais (-5,2 % sur un 
mois). Cependant, du fait de conditions climatiques 
défavorables du premier semestre qui ont pesé sur 
l’offre, les prix de ces produits demeurent en forte 
augmentation sur un an (+7,5 % en moyenne ; +11,0 % 
pour les fruits frais et +5,9 % pour les légumes frais). 
Hors produits frais, les variations de prix de 
l’alimentation ont été plus modérées en juillet 2013 

(+0,1 % comme en juin ; +1,0 % sur un an). Sont 
notamment en hausse en juillet 2013, les prix des 
viandes (+0,2 % ; +3,1 % sur un an), du lait des 
fromages et des œufs (+0,2 % ; -0,8 % sur un an) ainsi 
que des huiles et graisses (+0,4 % ; +0,8 % sur un an). 

Hausse des prix des services en juillet en lien 
avec les congés d’été 
De manière saisonnière, les prix des services 
augmentent nettement au moment des vacances 
(+1,1 % sur un mois et sur un an en juillet 2013, +1,0 % 
en juillet 2012). Ainsi, les prix des services 
d’hébergement sont en hausse de 10,8 % sur un mois 
en juillet 2013 (+12,2 % en juillet 2012) et de 0,2 % sur 
un an. De même, les tarifs des voyages touristiques 
tout compris croissent de 18,5 % en juillet 2013 
(+23,9 % en juillet 2012) tout en restant quasi stables 
sur un an (+0,1 %). De manière saisonnière également, 
les tarifs des transports aériens de voyageurs 
augmentent vivement en juillet (+15,1 % ; -0,9 % sur un 
an ; +14,1 % en juillet 2012). Par ailleurs, les prix des 
services de télécommunication sont globalement 
stables en juillet (après +0,3 % en juin), ils demeurent 
cependant en fort recul sur un an (-12,0 %). Enfin, si 
les prix des services de santé sont encore en légère 
hausse en juillet (+0,1 % comme en juin), ils 
ralentissent sur un an (+0,7 % après +1,1 % en juin). 

Rebond des prix de l’énergie 
En juillet 2013 et pour la première fois depuis mars 
2013, les prix de l’énergie augmentent (+0,3 % ; +1,8 % 
sur un an). Ce rebond est principalement dû à celui des 
prix des produits pétroliers (+0,4 % ; +0,1 % sur un an), 
plus marqué pour le fioul domestique (+0,7 % ; +0,3 % 
sur un an) que pour les carburants automobiles 
(+0,4 % en juillet ; -0,3 % sur un an). Les prix du gaz de 
ville sont également en hausse en juillet 2013 (+0,5 % ; 
+4,5 % sur un an) tandis que ceux de l’électricité sont 
inchangés en juillet (+4,5 % sur un an). 

Hausse de l’inflation sous–jacente 
En juillet 2013, l’indicateur d'inflation sous-jacente (ISJ) 
augmente de 0,2 %. Ainsi, son taux de croissance sur 
un an se redresse nettement en juillet pour s’établir à 
+0,6 % après la hausse historiquement faible de juin 
2013 (+0,3 %). L’indice des prix à la consommation 
harmonisé (IPCH) se replie de 0,3 % en juillet mais 
poursuit sa hausse sur un an (+1,2 % en juillet 2013 
après +1,0 % en juin et +0,9 % en mai). 

 

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 ». 
- Un nouvel indice « Ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de vie - France » est intégré aux 

Informations Rapides à partir de janvier 2013. Pour en savoir plus, consulter la note méthodologique 2013. 
- Consultez les séries longues des indices de prix à la consommation sur G142, G144, G146, G158, G159, G421, 

G706, G1396. 
- Contact méthodologique : ipc-dg@insee.fr 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr  
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http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=sources/sou-ipc.htm
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=144
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=158
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=421
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=706
http://www.bdm.insee.fr/bdm2/choixCriteres.action?request_locale=fr&codeGroupe=1396

