PRIX A LA CONSOMMATION

conjoncture
Janvier

La haute saison sur les transports aériens tire
le niveau général des prix.

E

n janvier 2017, l’indice des prix à la consommation des ménages progresse de 0,3 % sur
un mois, après +0,7 % le mois précédent.
Ce mois-ci les prix sont tirés à la hausse par les
services (+1,1 %) et l’énergie (+2,4 %), tandis que
ceux des produits manufacturés et de l’alimentation diminuent respectivement de 0,4 % et de 1 %.
Les prix du tabac, quant à eux, restent stables.

Sur les douze derniers mois, les prix de l’énergie
augmentent très légèrement (+0,2 % en un an).

+0,3 % sur un mois

Les prix des tabacs restent stables pour le 6e mois
consécutif.
Sur un an, ils augmentent de 1,8 %.

(Base 100 en décembre 2010)

Après une stabilité le mois dernier, les prix des
produits manufacturés reculent de
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0,4 % ce mois-ci, sous l’effet des
soldes étalées du 7 au 28 janvier.
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L’indice des prix à la consommation
des ménages hors tabac
s’élève à 106,34 et le général à 107,27
Sur un mois, les prix
sont en hausse de 0,3 %
L’alimentation est en baisse de 1,0 %
Le tabac est stable 0,0 %
Les produits manufacturés
sont en baisse de 0,4 %
L’énergie est en hausse de 2,4 %
Les services sont en hausse de 1,1 %
Sur les douze derniers mois,
les prix sont en hausse de 0,9 %
cés frais (-2,4 %) participent également à l’inflexion
des prix alimentaires, après des hausses sensibles
le mois dernier (respectivement 26,6 % et 6,7 %).
A l’inverse, les prix des viandes et plats cuisinés à
base de viande progressent de 0,6 % et ceux des
légumes préparés, surgelés et en conserve de
0,4 %.
Sur les douze derniers mois, l’inflation des prix de
l’alimentation s’atténue notablement, passant de
3,1 % en fin d’année 2016 à 1,6 % en janvier 2017.

Les prix de l’alimentation diminuent de 1,0 % en janvier, après
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+4,4 % en décembre. Ceux des
En ce début d’année, les prix des services auglégumes
frais
(-3,4
%) et, des poissons et crustae
mentent pour le 2 mois consécutif : +1,1 % en
janvier, après +0,5 % le mois dernier. La hausse
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est particulièrement marquée pour les transIndices
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ports aériens internationaux (+19,6 %), en raison
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précédent derniers mois de l’année
Indice général du mois
10 000 107,27
0,3
0,9
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de la période estivale. Elle concerne aussi, dans
Indice hors tabac
9 803 106,34
0,3
0,9
0,3
une moindre mesure, les services domestiques
Indice hors tabac hors loyer
9 043 106,05
0,3
0,9
0,3
(+2,2 %). Quelques baisses sont toutefois relevées
Détail en 5 regroupements conjoncturels
Alimentation
2 178 112,18
-1,0
1,6
-1,0
ce mois-ci, c’est notamment le cas des services de
Tabac
197 158,62
0,0
1,8
0,0
l’hôtellerie (-4,7 %) et des spectacles culturels et
Produits manufacturés
3 031 100,54
-0,4
0,3
-0,4
Energie
984 100,41
2,4
0,2
2,4
musées (-2,1 %).
Services
3 610 109,35
1,1
1,1
1,1
Sur les douze derniers mois, les prix des services
Détail en 12 divisions*
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
1 989 111,88
-1,0
1,8
-1,0
sont en hausse 1,1%.
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Après +1,0 % le mois dernier, les prix de l’énergie progressent de 2,4 % ce mois-ci, portés par
la hausse des prix du carburant (+4,0 %). A la
pompe, le litre du gazole est passé de 101,3 F.CFP
à 106,0 F.CFP (+4,6 % sur un mois) et celui de
l’essence de 128,2 F.CFP à 133,1 F.CFP (+3,8 %).
Le prix du gaz augmente également en janvier
(+8,2 % sur un mois).

Boissons alcoolisées et tabac
Habillement et chaussures
Logement, eau, électricité, gaz et autres combustibles
Ameublement, équipement ménager & entretien courant de la maison
Santé
Transport
Communications
Loisirs et culture
Enseignement
Restaurants et hôtels
Autres biens et services

386
320
1 740
761
143
2 119
350
962
20
471
739

137,04
88,99
110,55
103,21
102,44
105,21
84,92
102,15
115,68
116,09
104,82

* Division de la nomenclature internationale des produits (COICOP)
Source : ISEE
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