
En janvier 2020, les prix à la consommation augmentent de 1,5 % sur
un an

Indice des prix à la consommation - résultats provisoires (IPC) - janvier 2020

Sur un an, les prix à la consommation augmenteraient de 1,5 % en janvier 2020, comme le mois précédent, selon
l’estimation provisoire réalisée en fin de mois.  L’inflation serait  donc stable  :  l’accélération sur  un an des  prix de
l’énergie serait contrebalancée par un moindre dynamisme des prix des services, de l’alimentation et du tabac et un
recul légèrement plus marqué des prix des produits manufacturés.

Sur un mois, les prix à la consommation se replieraient de 0,4 %, après +0,4 % le mois précédent. Les prix des produits
manufacturés reculeraient fortement, en lien avec les soldes d’hiver. Ceux de l’énergie se replieraient légèrement dans
le sillage des prix des produits pétroliers. Les prix des services ralentiraient en janvier du fait d’un repli saisonnier des
prix des transports. De même, les prix des produits alimentaires croîtraient moins que le mois précédent. Enfin, les
prix du tabac seraient en légère hausse.

Sur un an, l’indice des prix à la consommation harmonisé augmenterait de 1,6 %, comme en décembre. Sur un mois, il
se replierait de 0,5 %, après +0,5 % le mois précédent.

Indices des prix à la consommation
Évolutions annuelles (en %) ; base 100 : année 2015

Pondérations 2020 janvier 2019 décembre 2019 janvier 2020 (p)

Ensemble IPC* 10000 1,2 1,5 1,5

Alimentation 1604 2,7 2,1 2,0

- Produits frais 230 8,4 2,1 2,4

- Autre alimentation 1374 1,7 2,1 2,0

Tabac 205 14,0 15,3 14,4

Énergie 806 1,9 2,6 3,7

Produits manufacturés 2491 -0,4 -0,3 -0,4

Services 4894 1,0 1,4 1,3

Ensemble IPCH** 10000 1,4 1,6 1,6

(p) données provisoires
*: indice des prix à la consommation
**: indice des prix à la consommation harmonisé

31 janvier 2020 

N° 2020-26

Avertissement

Cette publication s’appuie sur des données provisoires. Les indices qui  y figurent sont calculés sur un champ
restreint d’observations de prix et à partir d’estimations des évolutions de certains tarifs non encore disponibles.
Les résultats définitifs seront publiés le 20 février 2020. En conséquence, les indices provisoires ne doivent pas
être utilisés pour des revalorisations contractuelles.

À partir de l’indice provisoire de janvier 2020, publié le 31 janvier 2020, les données de caisse des supermarchés et
hypermarchés remplacent les relevés de prix effectués en magasin par les enquêteurs de l’Insee dans ces formes
de  ventes  pour  les  produits  alimentaires  industriels  et  les  produits  d’entretien,  d’hygiène  et  de  beauté.  Des
informations complémentaires concernant ce changement sont disponibles dans l’encadré « Pour en savoir plus ».
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Évolutions de l'indice des prix à la consommation

Champ : France hors Mayotte.
Source : Insee - indices des prix à la consommation.

Pour en savoir plus

Définition

L’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) est utilisé pour les comparaisons entre membres de l’Union européenne. Il est calculé pour tous

les ménages, en France hors Mayotte.

Les données de caisse sont les données enregistrées par les enseignes lors des achats des consommateurs. Ces données transmises quotidiennement

par les enseignes de la grande distribution à l’Insee comprennent, pour chaque article vendu dans un point de vente un jour donné, la quantité d’articles

vendus et le prix de vente.

Pour plus d’informations sur les données de caisse ou leur exploitation pour l’IPC :

Leclair M. « Utiliser les données de caisse pour le calcul de l’Indice des prix à la consommation », Courrier des statistiques n°3, 2019

Leclair M., Léonard I., Rateau G., Sillard P., Varlet G. & Vernédal P. « Les données de caisse : avancées méthodologiques et nouveaux enjeux pour le calcul

d’un indice des prix à la consommation ». Économie et Statistique n°509, 2019

Par ailleurs, une note détaillée sur l’impact du recours aux données de caisse sur la mesure de l’IPC sera diffusée lors de la publication de l’indice définitif

de janvier, le 20 février 2020.

Publication des résultats définitifs : le 20 février 2020 à 8h45

Prochaine parution : le 28 février 2020 à 8h45
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https://www.insee.fr/fr/information/4254225?sommaire=4254170
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/4203515/509_Leclair-Leonard-Rateau-Sillard-Varlet-Vernedal-FR.pdf

