
Indice des prix dans la grande distribution - octobre 2020

En octobre 2020, les prix des produits de grande consommation vendus dans la grande distribution sont en léger recul : –0,1 %
sur un mois, après –0,5 % en septembre.
Hors grande distribution, les prix sont stables comme le mois précédent.
Toutes formes de ventes confondues, les prix des produits de grande consommation baissent de 0,1 % sur un mois, après
–0,3 % en septembre.

Comparés à ceux du même mois de l’année précédente, les prix des produits de grande consommation vendus en grande
distribution reculent pour la première fois depuis mars 2017 : –0,1 % en octobre, après +0,1 % en septembre. Dans la grande
distribution étendue, les prix sont stables sur un an, après +0,2 % en septembre.
Dans les autres formes de vente, les prix des produits de grande consommation augmentent de 0,8 % sur un an, comme en
septembre.
En considérant l’ensemble des points de vente, les prix des produits de grande consommation continuent de ralentir sur un
an : +0,2 % en octobre, après +0,4 % en septembre et +1,1 % en mars .

13 novembre 2020

N° 2020-290

0

1

2

3

4

5

6

-1

-2 -2

-1

0

1

2

3

4

5

6

Grande distribution

variation annuelle en %

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Hors grande distribution

Note : les données « Hors grande distribution » ne sont pas disponibles pour avril, mai et juin 2020
Champ : France métropolitaine



Grande distribution 102,81 -0,1 -0,1

Grande distribution étendue 102,88 -0,1 0,0

Hors grande distribution 107,43 0,0 0,8

Toutes formes de vente 103,77 -0,1 0,2

(1) : Évolution [m/(m-1)]
(2) : Évolution [m/(m-12)]
Champ : France métropolitaine
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Champ: France métropolitaine.

Produits alimentaires (hors produits frais) 103,98 -0,2 0,2

- Viandes 107,39 -0,3 1,4

- Boissons 103,77 -0,2 0,1

- Autres produits alimentaires 102,50 -0,1 -0,4

Produits d'entretien, hygiène-beauté 96,96 0,2 -1,3

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



Les prix de l’alimentation (hors produits frais) vendue en grande distribution reculent en octobre : –0,2 % sur le mois après
–0,4 % en septembre. Sur un an, ces prix ralentissent pour le sixième mois consécutif : +0,2 % en octobre, après +0,4 % en
septembre et +1,7 % en avril.
La baisse des prix sur le mois résulte de celles des prix des viandes, des boissons ainsi que des autres produits alimentaires.
Les prix des viandes vendues en grande distribution reculent de 0,3 % en octobre, après –0,4 % en septembre. Sur un an, ils
ralentissent : +1,4 % en octobre, après +1,8 % en septembre.
Les prix des boissons vendues en grande distribution baissent en octobre (–0,2 %), après –0,4 % en septembre. Sur un an, les
prix de ces produits ralentissent : +0,1 % en octobre, après +0,3 % en septembre.
Les prix des autres produits alimentaires (hors produits frais) sont en recul en octobre (–0,1 %), après –0,4 % en septembre. Sur
un an, la baisse s’accentue : –0,4 % en octobre, après –0,1 % le mois précédent.

En octobre, les prix des produits d’entretien et de l’hygiène-beauté vendus dans la grande distribution rebondissent : +0,2 % sur
un mois, après –1,1 % en septembre. Sur un an, la baisse des prix de ces produits s’atténue à –1,3 %, après −1,6 % le mois
précédent.

Définitions :

Les produits de grande consommation regroupent l’alimentation hors produits frais (fruits,  légumes, poissons et crustacés frais),  les articles de ménage non
durables et les appareils, autres articles et produits pour soins personnels.
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