
En février 2020, les prix à la consommation sont stables sur un mois et
augmentent de 1,4 % sur un an

Indice des prix à la consommation - résultats définitifs (IPC) - février 2020

En février 2020, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après −0,4 % en janvier 2020. Les prix des
produits manufacturés rebondissent (+0,2 % après −2,2 %), en lien avec la fin des soldes d’hiver dont la durée a été
réduite par rapport à l’année dernière. Les prix des services augmentent de 0,2 %, après une stabilité le mois précédent.
En  revanche,  les  prix  de  l’énergie  se  replient  de  2,0   %,  après  une  hausse  de  0,5   %  en  janvier.  Enfin,  les  prix  de
l’alimentation et du tabac sont stables sur un mois.

Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation se replient de 0,1 % en février, après +0,3 % en janvier.

Sur un an, les prix à la consommation sont en hausse de 1,4 %, après +1,5 % en janvier. Le ralentissement des prix de
l’énergie et de l’alimentation est en partie compensé par le rebond des prix des produits manufacturés et l’accélération
de ceux des services et du tabac.

L’inflation sous-jacente augmente en février : +1,3 % sur un an, après +1,0 % le mois précédent. L’indice des prix à la
consommation harmonisé (IPCH) est stable sur un mois, après −0,5 % en janvier ; sur un an, il  ralentit légèrement, à
+1,6 %, après +1,7 % le mois précédent.
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Sur un an, les prix de l’énergie décélèrent en février à +1,1 %, après +4,5 % en janvier. Les prix des produits pétroliers
baissent de 0,5 % sur un an, après +6,5 % en janvier, du fait de leur net repli sur le mois. De plus, la baisse du prix du gaz
s’accentue (−9,4 % sur un an après −7,0 %).  En revanche, les prix de l’électricité accélèrent nettement (+9,7 % après
+7,3 %).

Produits frais 230 120,94 -0,5 3,3

Autre alimentation 1380 105,11 0,0 1,5

Habillement et chaussures 380 93,79 1,1 2,1

Produits de santé 412 88,47 -1,1 -2,3

Autres produits manufacturés 1699 99,79 0,4 0,5

Loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères 752 101,91 0,0 0,4

Services de santé 604 102,74 0,3 0,0

Transports 300 100,19 2,8 1,8

Communications 215 97,73 0,4 2,2

Autres services 3015 107,16 0,0 1,9

(1) : Évolution [m/(m-1)]
(2) : Évolution [m/(m-12)]
Champ : France hors Mayotte

En février 2020, les prix de l’alimentation augmentent de 1,8 % sur un an, après +2,0 % en janvier. Ceux des produits frais
sont plus dynamiques que le mois précédent (+3,3 % sur un an après +2,4 %), dans le sillage de ceux des légumes frais
(+2,8 % après 0,0 %) et des fruits frais (+3,4 % après +3,2 %). Hors produits frais, les prix de l’alimentation ralentissent de
nouveau  (+1,5  % sur  un an après  +1,9  %),  notamment  ceux des viandes  (+3,3  % après  +3,9  %),  des  boissons non
alcoolisées (+0,2 % après +0,7 %) et des boissons alcoolisées (+1,9 % après +2,4 %).

Sur  un  an,  les  prix  des  produits  manufacturés  rebondissent  à  +0,3   %  (après  −0,3   %  en  janvier),  en  lien  avec  le
raccourcissement de la durée des soldes d’hiver. Les prix de l’habillement et chaussures rebondissent (+2,1 % sur un an,
après −0,3 % le mois précédent). Les prix des « autres produits manufacturés » croissent de 0,5 % sur un an, après une
stabilité en janvier. Ainsi, les prix des meubles (+2,3 % sur un an après +0,3 %), de la verrerie, vaisselle et ustensiles de
ménage (+1,3 % après +0,3 %) et des effets personnels (+2,1 % après +1,3 %) accélèrent nettement. En revanche, la baisse
de ceux des produits de santé s’accentue (−2,3 % sur un an après −2,0 %).

Sur un an, les prix des services augmentent davantage qu’en janvier :  +1,4 % après +1,3 %. Les prix des services de
transport  sont  plus  dynamiques  que  le  mois  précédent  (+1,8   %  sur  un  an  après  +0,4   %).  Ceux  des  services  de
communication (+2,2 % après +1,8 %) et des « autres services » (+1,9 % après +1,7 %) accélèrent. Les prix des services de
santé sont stables sur un an, après une baisse de 0,2 % le mois précédent. En revanche, les prix des loyers, eau et
enlèvement des ordures ménagères ralentissent (+0,4 % sur un an après +0,8 %).
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Produits alimentaires hors viandes, produits laitiers et

exotiques
754 103,62 0,0 0,9

Produits manufacturés 2032 100,40 0,7 0,6

Services y compris loyers et eau 3283 105,68 0,0 1,8

(1) : Évolution [m/(m-1)]
(2) : Évolution [m/(m-12)]

Par rapport aux estimations provisoires publiées le 28 février 2020, les évolutions sur un mois et sur un an de l’IPC et de
l’IPCH sont confirmées.

Les indices d’inflation sous-jacente (ISJ)  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 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.

Prochaine publication des résultats provisoires : le 31 mars 2020 à 8h45

Prochaine publication des résultats définitifs : le 15 avril 2020 à 8h45
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