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Indice des prix à la consommation – Juin 2016 

En juin 2016, les prix à la consommation augmentent de 0,1 % sur un mois 
et de 0,2 % sur un an  

 

Évolution mensuelle : +0,1 % ; 
Variation sur un an : +0,2 % 

En juin 2016, l’indice des prix à la consommation (IPC) 
augmente de 0,1 % sur un mois après +0,4 % en mai. 
Corrigé des variations saisonnières, il croît également de 
0,1 %. Sur un an, l’IPC est en hausse de 0,2 % après une 
stabilité en mai 2016. 

Cette hausse des prix à la consommation en juin provient 
pour l’essentiel du renchérissement des produits pétroliers 
pour le quatrième mois consécutif et du rebond saisonnier 
des prix de certains services à l’amorce de la période 
estivale. Elle est en partie compensée par le repli 
également saisonnier des prix des produits frais et des 
produits manufacturés avec le début des soldes d’été. 

Nouvelle hausse des prix de l’énergie 

En juin 2016, les prix de l’énergie augmentent aussi 
vigoureusement que le mois précédent (+2,2 %). Sur 
un an, ils reculent de 3,1 % (−5,7 % le mois 
précédent). La hausse sur le mois est due aux prix 
des produits pétroliers qui s’accroissent de nouveau 
vivement (+4,0 % après +4,1 % en mai ; −6,1 % sur 
un an), sous l’effet du redressement des cours du brut 
depuis le début de l’année. Dans le détail, les prix des 
combustibles liquides continuent de remonter 
rapidement (+5,9 % en juin après +8,5 % ; −11,2 % 
sur un an). En regard, les hausses de prix des 
carburants sont plus limitées : le gazole augmente de 
4,7 % en juin (après +4,4 % en mai ; −4,7 % sur un 
an) et l’essence de 2,6 % (après +2,4 % ; −6,2 % sur 
un an). Par ailleurs, les prix du gaz sont stables en 
juin (−10,0 % sur un an), comme ceux de l’électricité 
(+4,1 % sur un an). 

 
Variations définitives des indices de prix détaillés 

base 100 : année 2015 
Regroupements 
conjoncturels    

Variations (en %)
au cours 

 

Pondé-
rations 

2016 

Indices 
juin 
2016 

du 
dernier
mois 

des 12
derniers

mois 

a) Ensemble des ménages 

Ensemble 10000 100,63 0,1 0,2 

Ensemble CVS 10000 100,33 0,1 0,2 

Alimentation 1615 100,76 −0,6 0,6 

Produits frais 217 105,31 −4,0 3,5 

Autre alimentation 1398 100,05 0,0 0,1 

Tabac 195 100,09 0,0 0,0 

Produits manufacturés 2651 100,23 −0,3 −0,5 

Habillement et 
chaussures 414 103,46 −1,7 0,5 

Produits de santé 466 96,98 −0,1 −2,9 

Autres produits 
manufacturés 1771 100,24 0,0 −0,2 

Énergie 773 99,39 2,2 −3,1 

dont Produits pétroliers 419 99,24 4,0 −6,1 

Services 4766 101,06 0,3 1,0 

Loyers, eau et 
enlèvement des ordures 
ménagères 768 100,59 0,0 1,0 

Services de santé 598 100,35 0,0 0,2 

Transports 279 97,80 1,5 −2,1 

Communications 245 102,64 0,2 1,7 

Autres services 2876 101,51 0,3 1,4 

Ensemble hors loyers et 
hors tabac 9183 100,66 0,1 0,2 

Ensemble hors tabac 9805 100,64 0,1 0,2 

b) Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé 

Ensemble hors tabac 9704 100,62 0,1 0,2 

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

Ensemble hors tabac 9696 100,40 0,1 0,0 

Champ : France hors Mayotte 
Source : Insee - indices des prix à la consommation 

Informations
Rapides 13 juillet 2016 - n°182

Principaux indicateurs



Augmentation saisonnière des prix des services 
En juin 2016, les prix des services accélèrent 
légèrement (+0,3 % après +0,1 %), du fait de la hausse 
saisonnière des prix de certains services avant les 
congés d’été. Sur un an, les prix des services croissent 
de 1,0 % en juin, comme en mai. Ainsi, les prix des 
services d’hébergement augmentent quasiment comme 
l’an dernier (+5,1 % ; +4,9 % en juin 2015). De même, 
les prix des transports aériens de voyageurs s’élèvent 
(+4,9 %) ; ils restent toutefois en recul sur un an 
(−4,2 %) sous l’effet des baisses passées du prix du 
pétrole. À l’opposé, mais également de manière 
saisonnière, les prix des voyages touristiques tout 
compris se replient en juin (−2,1 %). 

Baisse saisonnière des prix alimentaires 
En juin 2016, les prix de l'alimentation baissent de 0,6 % 
(+0,6 % sur un an), du fait du repli saisonnier des prix 
des produits frais (−4,0 %). Hors produits frais, les prix 
de l’alimentation sont globalement stables comme les 
six mois précédents (+0,1 % sur un an). 

Repli des produits manufacturés 
En juin 2016, les prix des produits manufacturés 
reculent de 0,3 % (−0,5 % en juin 2015 ; −0,5 % sur un 
an après –0,6 % le mois précédent) en raison 
essentiellement du démarrage des soldes d’été. Leur 
impact est particulièrement visible sur l’habillement et 
les chaussures (−1,7 % ; +0,5 % sur un an) ainsi que 
sur les articles de ménage en textile (−0,7 % ; +1,8 % 
sur un an) et les autres effets personnels (−0,8 % ; 
+1,9 % sur un an). Pour les autres produits 
manufacturés, des sorties de promotion en juin ont 
compensé le démarrage des soldes. Les prix des 
meubles augmentent ainsi légèrement (+0,2 %) comme 
ceux des appareils ménagers (+0,1 %). Par ailleurs, la 
hausse des prix des automobiles neuves est moins 
prononcée cette année en juin (+0,5 % contre +0,9 % 
en 2015 ; −1,0 % sur un an). 

L’inflation sous-jacente reste aussi modérée qu’en 
mai 
En juin 2016, l’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) croît de 
0,1 %, pour le quatrième mois consécutif. Sur un an, il 
s’accroît de 0,7 %, comme en mai. L’indice des prix à la 
consommation harmonisé (IPCH), augmente de 0,1 % sur 
le mois et de 0,3 % sur un an (après +0,1 % en mai). 

Glissements annuels de l'indice des prix à la 
consommation (IPC), de l'inflation sous-jacente (ISJ)*  
et de l’indice des prix à la consommation harmonisé** 
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Évolution des indices d'inflation sous-jacente*  
et de l'IPCH** 

base 100 : année 2015 

   
Variations (en %) 

au cours 
Regroupements 
conjoncturels 

Pondé-
rations 

2016 

Indices 
juin 
2016 

du 
dernier
mois 

des 12
derniers

mois 

Ensemble "sous-jacent" 6075 100,73 0,1 0,7 

Produits alimentaires 
hors viandes, produits 
laitiers et exotiques 735 99,98 0,0 0,0 

Produits manufacturés 2136 100,06 −0,1 0,0 

Services y compris loyers 
et eau 3204 101,36 0,2 1,3 

Ensemble IPCH  100,80 0,1 0,3 
*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 calculés pour tous les ménages et 
pour la France métropolitaine. 
**IPCH : indice des prix à la consommation harmonisé, utilisé pour 
les comparaisons entre membres de l'Union européenne. Il est 
calculé pour tous les ménages, France hors Mayotte. 
Source : Insee - indices des prix à la consommation 

Révisions 
Par rapport aux estimations provisoires publiées le 30 
juin, les évolutions mensuelles et sur un an de l'IPC 
pour juin 2016 sont inchangées. Le taux de croissance 
sur un mois de l’IPCH est abaissé de 0,1 point, tandis 
que son glissement annuel est inchangé. Par ailleurs, 
les indices des prix harmonisés de janvier à mai 2016 
sont légèrement révisés (cf. note explicative). 

 

Pour en savoir plus : 

- Une note relative à l’impact du nouveau calcul de l’indice des prix des produits frais est disponible à l’adresse :  

http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29&date=20160713 

- Des données complémentaires sont disponibles sur la page web de cet indicateur 
http://www.insee.fr/fr/themes/info-rapide.asp?id=29, aux rubriques « pour en savoir plus » et « liens » 

- Consultez les séries longues des indices de prix à la consommation sur Insee.fr IPC, IPCH, ISJ 

-  Suivez-nous aussi sur Twitter@InseeFr 

- Contact méthodologique : ipc-dg@insee.fr 

- Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr 
Prochaine publication : le 11 août 2016 à 8h45
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