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Indice des prix à la consommation – résultats provisoires mai 2016 

En mai 2016, les prix à la consommation baissent de 0,1 % sur un an 
 

En mai 2016, selon l’estimation provisoire réalisée en 
fin de mois, l’indice des prix à la consommation 
augmenterait de 0,4 % par rapport au mois précédent, 
soit plus qu’en mai 2015 (+0,2 %). La hausse sur le 
mois serait surtout due au rebond des prix de 
l’alimentation, en particulier des produits frais, et au 
renchérissement pour le troisième mois consécutif des 
produits pétroliers. Les prix des autres biens et services 
resteraient atones. 

Sur un an, les prix à la consommation diminueraient de 
0,1 % en mai 2016. Cette baisse résulterait d’un net 
recul des prix des produits pétroliers et, dans une 
moindre mesure, de celui des prix des produits 
manufacturés. Moins marquée qu’en avril (-0,2 %), elle 
intègre un effet légèrement positif du nouveau calcul 
des prix des produits frais. 

En mai 2016, l’indice des prix à la consommation 
harmonisé serait en hausse de 0,3 % sur un mois. Sur 
un an, il serait stable après une légère baisse les trois 
mois précédents (−0,1 %). 

 
Avertissement : cette « Informations Rapides » s’appuie sur des 
données provisoires. Les indices publiés ici sont calculés sur un 
champ restreint d’observations de prix et à partir d’estimations 
des évolutions de certains tarifs non encore disponibles. Les 
résultats définitifs seront publiés le 15 juin 2016. En 
conséquence, les indices provisoires ne doivent pas être 
utilisés pour des revalorisations contractuelles. 

 
Indice des prix à la consommation 

Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015 

 
Pondérat

ions 
2016 

mai 
2015 

avril 
2016 

mai 
2016 (p) 

Ensemble IPC* 10000 0,3 −0,2 −0,1 
Alimentation 1615 0,4 0,4 0,9 
 - Produits frais 217 6,4 1,5 5,9 
 - Autre alimentation 1398 −0,5 0,2 0,1 
Tabac 195 0,3 0,0 0,0 
Énergie 773 −2,4 −6,8 −5,9 
Produits manufacturés 2651 −0,7 −0,6 −0,6 
Services 4766 1,3 1,0 0,9 
Ensemble IPCH** 10000 0,3 −0,1 0,0 
(p) données provisoires 

Évolutions de l'indice des prix à la consommation 
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var. mens. observée glissement annuel  
*: indice des prix à la consommation 
**: indice des prix à la consommation harmonisé 
Champ : France hors Mayotte 
Source : Insee - indices des prix à la consommation 

 

Définitions :  

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est utilisé pour les comparaisons entre membres de l'Union européenne. Il 
est calculé pour tous les ménages, France. 

Pour en savoir plus : 
- Une note relative à l’impact du nouveau calcul de l’indice des prix des produits frais est proposée à cette adresse : 
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=122&date=20160531 
- Consultez les séries longues des indices de prix à la consommation sur Insee.fr IPC, IPCH 

-  Suivez-nous aussi sur Twitter@InseeFr 
- Contact méthodologique : ipc-dg@insee.fr 
- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 

Publication des résultats définitifs : le 15 juin 2016 à 8h45
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