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

En octobre 2020, l’indice des prix à la consommation (IPC) est stable sur un mois, après –0,5 % en septembre 2020. Les prix de 
l’alimentation (+0,2 % après –0,5  %) et  ceux de l’énergie (+0,2 % après  –0,7%)  rebondissent. Ceux des services baissent moins 
que le mois précédent (–0,3 % après –1,5 %). Les prix du tabac sont stables. Enfin, ceux des produits manufacturés ralentissent 
fortement après un sursaut le mois dernier (+0,4 % après +1,6 %).
Corrigés des variations saisonnières, les prix à la consommation sont stables en octobre, après –0,2 % en septembre.
Sur un an, les prix à la consommation sont stables pour le deuxième mois consécutif.
L’accélération des prix de l’alimentation (+1,5 % après +0,9 % en septembre) et la moindre baisse des prix de l’énergie (–7,8 %
après –8,0 %) et de ceux des produits manufacturés (–0,1 % après –0,2%) sont compensées par le ralentissement des prix des 
services (+0,4 % après +0,6 %).

L’inflation sous-jacente augmente au mois  d’octobre de 0,3 % sur un an, après 0,5 % en septembre. L’indice des  prix à la
consommation harmonisée (IPCH) est stable sur un mois, après –0,6 % le mois précédent ; sur un an, il augmente de 0,1 %
après avoir été stable en septembre.
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En octobre 2020, les prix de l’alimentation augmentent plus fortement sur un an qu’en septembre (+1,5 % après +0,9 %). Les 
prix des produits frais sont plus dynamiques que le mois précédent (+7,6 % après +2,3 %) en lien avec ceux des légumes frais 
(+12,6 %après –1,7 %). Les prix des fruits frais ralentissent légèrement (+8,7 % après +8,8 %) et ceux des poissons frais sont en 
baisse (–0,2 % après avoir été stables le mois dernier). Hors produits frais, les prix de l’alimentation décélèrent à +0,5 % sur an 
après+0,7 % le mois précédent. Les prix des viandes (+1,7 % après +1,9 %), ceux du pain et des céréales (+0,2 % après +0,4 %) et 
ceux des boissons alcoolisées (+0,7 % après +0,9 %) augmentent moins qu’en septembre.

Sur un an, le recul des prix de l’énergie s’atténue : −7,8 % en octobre, après −8,0 % en septembre en raison de la baisse moins 
forte que le mois dernier des prix du gaz naturel et de ville (−5,3 % après −10,9 %). Les prix des produits pétroliers reculent plus 
fortement que le mois précédent (–15,5 % après –14,7 %).

Produits frais 230 124,46 1,8 7,6

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

Habillement et chaussures 380 103,22 1,7 -1,0

Produits de santé 412 88,10 0,0 -1,8

Autres produits manufacturés 1699 100,40 0,1 0,6

Loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères 752 101,88 0,1 0,3

Services de santé 604 102,79 0,3 0,4

Transports 300 96,50 0,5 -5,4

Communications 215 95,40 -3,1 -1,6

Autres services 3015 107,45 -0,5 1,1

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

2 sur 3



Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,1 %, après –0,2 % le mois dernier. Les prix de l’habillement et des
chaussures reculent plus faiblement que le mois précédent (–1,0 % sur un an après –1,3 % en septembre). Ceux des « autres
produits manufacturés » augmentent de 0,6 %, après +0,5 % le mois précédent. Les prix de la verrerie, vaisselle et ustensiles de
cuisine augmentent de 0,8 % après +0,5 % le mois précédent. Les prix des jeux, jouets et passe-temps accélèrent (+1,7 % après
+0,9  %) comme ceux des  journaux,  livres  et articles  de papeterie (+2,0 % après  +1,7  %). Les  prix des  meubles  et articles
d’ameublement sont, en revanche, moins dynamiques (+1,8 % après +2,3 %). Après avoir été stables en septembre, les prix des
gros appareils ménagers baissent de 0,1 %. Enfin, la baisse des prix des produits de santé est légèrement moins marquée que
le mois précédent (–1,8 % sur un an, après –1,9 % en septembre).

Produits alimentaires hors viandes, produits laitiers et exotiques 754 103,55 0,0 0,1

Produits manufacturés 2032 99,84 0,2 0,2

Services y compris loyers et eau 3283 105,48 -0,3 0,4

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

Sur un an, les prix des services augmentent de 0,4 % en octobre, après +0,6 % en septembre 2020. Les prix des services de
communications baissent de 1,6 % après +1,6 % le mois précédent du fait du repli des prix des services de téléphonie mobile
(–5,6 % après +1,2 %). Les prix des services de transports accentuent leur baisse (–5,4 % après –3,0 %) dans le sillage de ceux
des transports aériens (–14,6 % après –7,6 %). Les prix des loyers, eau et enlèvement des ordures ménagères augmentent au
même rythme que le mois précédent (+0,3 %) et ceux des services de santé augmentent à un rythme plus soutenu que le mois
précédent (+0,4 % après +0,3 %). Les prix des « autres services » augmentent de 1,1 % pour le deuxième mois consécutif.

Par rapport aux estimations provisoires publiées le 30 octobre 2020, l’évolution de l’IPC sur un mois est corrigée à la hausse de
0,1 point et celle sur un an est confirmée. Les évolutions de l’IPCH sur un mois et sur un an sont révisées à la hausse de 0,1
point.

La crise sanitaire de la Covid-19 a affecté la qualité de l’IPC d’avril à juin (et dans une moindre mesure en mars). La collecte de prix par des enquêteurs dans les
points de vente physiques a été suspendue du 16 mars au 15 juin, puis depuis le 29 octobre. La structure de la consommation des ménages a été modifiée par la
crise et certains produits ou services demeurent indisponibles à la vente.

Pour en savoir plus sur le traitement de l’IPC pendant la crise sanitaire: https://insee.fr/fr/statistiques/4961297#documentation

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 harmonisée, 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 27 novembre 2020 à 8h45

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