Informations

Rapides

14 septembre 2017 - n°240

Principaux indicateurs


Indice des prix à la consommation – Août 2017
En août 2017, les prix à la consommation augmentent
de 0,5 % sur un mois et de 0,9 % sur un an
Évolution mensuelle : +0,5 % ;
Variation sur un an : +0,9 %

Variations définitives des indices de prix détaillés

En août 2017, l’indice des prix à la consommation (IPC)
se redresse de 0,5% après un recul de 0,3 % en juillet.
Corrigé des variations saisonnières, il augmente de
0,2 % après deux mois de stabilité. Sur un an, les prix à
la consommation accélèrent à +0,9 % après +0,7 % en
juillet.
Sur le mois, le rebond des prix résulte de celui,
saisonnier, des prix des produits manufacturés et
également d’un redressement des prix énergétiques. En
revanche, les prix des services décélèrent nettement du
fait d’un repli saisonnier des prix des transports aériens
et d’un ralentissement de ceux des services
d’hébergement. Les prix alimentaires sont stables.
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Les prix des produits manufacturés se redressent
nettement en août avec la fin des soldes d’été sur le
territoire métropolitain (+1,1 % ; −0,7 % sur un an). Ce
rebond est toutefois moins marqué que l’an dernier
(+1,4 % en août 2016) en raison d’une fin de soldes
plus tardive cette année. Ainsi, les prix de l’habillement
et des chaussures rebondissent moins fortement qu’en
août 2016 (+6,3 % contre +8,7%). Sur un an, leurs prix
se replient nettement (−1,3 %). Les prix des « autres
produits manufacturés » se redressent modérément
(+0,3 % après –0,7 % ; −0,1 % sur un an). En
particulier, les prix des meubles et articles
d’ameublement (+1,6 % ; 0,0 % sur un an) et des
appareils électroménagers (+1,1 % ; −1,5 % sur un an)
croissent à nouveau. En revanche, les prix du matériel
audiovisuel, photographique et de traitement de
l’information (–0,1 % ; −2,2 % sur un an) et des
équipements de plein air (−0,4 % ; −1,1 % sur un an)
reculent encore. Les prix des voitures sont stables sur le
mois (+1,1 % sur un an). Enfin, les prix des produits de
santé continuent de baisser légèrement (−0,2 % ; −2,0 %
sur un an).
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base 100 : année 2015
Variations (en %)
au cours

Regroupements
conjoncturels

Pondé- Indices
du
des 12
rations
août
dernier derniers
2017
2017
mois
mois
a) Ensemble des ménages
Ensemble

10000

101,49

0,5

0,9

Ensemble CVS

10000

101,15

0,2

0,9

Alimentation

1627

101,67

0,0

0,6

Produits frais

235

105,59

−0,7

−0,8

1392

101,05

0,2

0,8

Autre alimentation
Tabac

188

102,54

0,0

2,4

2617

98,06

1,1

−0,7

Habillement et chaussures

433

95,24

6,3

−1,3

Produits de santé

433

94,66

−0,2

−2,0

1751

99,56

0,3

−0,1

Produits manufacturés

Autres produits
manufacturés
Énergie

748

101,15

1,2

4,8

dont Produits pétroliers

378

100,87

1,6

7,6

4820

103,35

0,3

1,2

Services
Loyers, eau et enlèvement
des ordures ménagères

779

101,07

0,0

0,4

Services de santé

600

101,53

−0,6

1,7

Transports

282

107,32

−0,5

3,2

Communications

242

97,59

0,0

−4,8

Autres services

2917

104,42

0,6

1,5

Ensemble hors loyers et
hors tabac

9183

101,54

0,6

0,9

Ensemble hors tabac

9812

101,47

0,5

0,9

b) Ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé
Ensemble hors tabac

9710

101,15

0,5

Ensemble hors tabac
9705 101,01
0,5
Champ : France hors Mayotte
Source : Insee - indices des prix à la consommation
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0,8

c) Ménages du 1er quintile de la distribution des niveaux de
vie
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0,8

Redressement marqué des prix de l’énergie
En août 2017, les prix de l’énergie rebondissent après
cinq mois consécutifs de baisse (+1,2 % après −1,3 %
en juillet). Sur un an, ils accélèrent fortement à +4,8 %
après +1,9 % le mois précédent. Le redressement
mensuel marqué provient essentiellement des produits
pétroliers (+1,6 % après −1,5 %). La revalorisation
annuelle des tarifs de l’électricité y contribue aussi
(+1,5 % sur le mois et sur un an). Le rebond global est
atténué par la baisse des prix du gaz naturel et du gaz
de ville pour le deuxième trimestre consécutif (−0,7 %
en août ; +1,7 % sur un an).

Net ralentissement des prix des services
Après une accélération en juillet, les prix des services
ralentissent nettement en août (+0,3 % après +1,0 % ;
+1,2 % sur un an). Ainsi, les prix de certains services
augmentent moins vite qu’en juillet, comme les services
d’hébergement (+7,6 % après +10,5 % ; +2,8 % sur un
an) et les forfaits touristiques (+13,2 % après +17,0 % ;
+6,8 % sur un an). Le repli des prix des transports
aériens (−3,2 % ; +4,3 % sur un an) contribue
également au ralentissement des prix des services. En
revanche, les prix des transports ferroviaires accélèrent
en août (+0,5 % après 0,0 %; +0,5 % sur un an), avec
la revalorisation annuelle des prix des transports en
commun.

Stabilité des prix alimentaires
En août 2017, les prix de l’alimentation sont stables
après s’être légèrement redressés en juillet (+0,1 %).
Sur un an, ils ralentissent pour le deuxième mois
consécutif (+0,6 % après +0,7 % en juillet). La stabilité
mensuelle s’explique par une faible hausse des prix de
l’alimentation hors produits frais (+0,2 % sur le mois ;
+0,8 % sur un an) compensée par un recul des prix des
produits frais pour le troisième mois consécutif (−0,7 %
en août ; −0,8 % sur un an) dû principalement aux prix
des légumes frais (−2,9 %). Hors produits frais, les
viandes (+0,4 % ; +1,4 % sur un an) et les huiles et
graisses (+1,0 % ;+3,4 % sur un an) se renchérissent
davantage, tandis que les prix des légumes secs
(−0,2 % ; −0,9 % sur un an) et des crèmes glacées
(−1,2 % ; −1,5 % sur un an) se replient.

Stabilité de l’inflation sous-jacente sur un an
En août 2017, l’indice d’inflation sous-jacente (ISJ) est
stable, comme le mois précédent. Sur un an, il croît de
0,5 %, comme en juillet. L’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) rebondit à + 0,6 %
sur un mois après −0,4 % en juillet ; sur un an, il
accélère à +1,0 % après +0,8 % en juillet.

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**
Regroupements
conjoncturels

Ensemble « sous-jacent »

base 100 : année 2015
Variations (en %)
au cours
Pondé- Indices
du
des 12
rations
août
dernier derniers
2017
2017
mois
mois
6134

101,14

Produits alimentaires
hors viandes, produits
laitiers et exotiques

0,0

0,5

744

100,62

−0,1

0,5

Produits manufacturés

2136

99,45

−0,5

−0,4

Services y compris loyers
et eau

3254

102,39

0,4

1,0

Ensemble IPCH
101,74
0,6
1,0
*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 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
31 août 2017, les évolutions sur un mois et sur un an
de l’IPC et de l’IPCH sont confirmées.

Pour en savoir plus :
-

-

Des données complémentaires sont disponibles sur la page web de cet indicateur
https://www.insee.fr/fr/statistiques?debut=0&theme=30&conjoncture=43+65
Consultez les séries longues des indices de prix à la consommation sur insee.fr :
IPC : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/102342213
IPCH : https://www.insee.fr/fr/statistiques/series/103157760
Suivez-nous aussi sur https://twitter.com/InseeFr
Contact presse : bureau-de-presse@insee.fr
Prochaine publication des résultats provisoires (septembre 2017) : le 29 septembre 2017 à 8h45
Prochaine publication des résultats définitifs (septembre 2017) : le 12 octobre 2017 à 8h45

