Indice des prix à la consommation : +2,8% sur
un an
L'Institut national des statistiques et des études économiques (Insee) dévoile qu'au mois de
décembre 2021, l'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,2% sur un mois et de 2,8% sur
un an.

Hausse des prix des produits manufacturés
Les prix de l'énergie ont ralenti au mois de décembre 2021. Alors qu'en novembre l'augmentation sur
un an était de 21,6% au mois de novembre 2021, elle était à +18,5% sur un an au mois de
décembre. Les produits pétroliers ralentissent également leur hausse des prix, ils sont passés d'une
hausse de 29,2% sur un an, à une hausse de 22,6%. Les prix de l'électricité ralentissent également
(de +3,3% à +3,1%) au mois de décembre 2021. En revanche, les prix du gaz accélèrent légèrement
sur un an (de +50,8% à +50,9%).
Si la hausse des prix de l'énergie semble ralentir, les prix des produits manufacturés, eux, accélèrent
en décembre 2021. De +0,8% sur un an au mois de novembre, ils passent à une hausse de 1,2% au
mois de décembre 2021. Selon l'Insee, « Cette accélération résulte de celle des prix de l'habillement
et des chaussures (+3,2% après +1,6%) et de celle des prix des « autres produits manufacturés »
(+1,6% après +1,3%) ».

Forte hausse des prix de l'alimentation
En novembre 2021, la hausse des produits alimentaires sur un an était de 0,5%. Un mois plus tard,
les prix de l'alimentation augmentaient de 1,4%. La plus forte augmentation concerne les produits
frais (+3,3% après -0,7%). Cette augmentation est « en lien avec les prix des légumes frais (+3,5%
après minus;9,4%) ». Les prix du pain et des céréales accélèrent (+1,7% après 1,4%), tout comme la
viande, les boissons non-alcoolisées, ainsi que ceux du lait, du fromage et des oeufs. En revanche,
les prix du poisson frais et des fruits frais ralentissent sur un an.
De son côté, les prix des services ralentissent passant à +1,8% en décembre 2021 après avoir été à
+1,9% au mois précédent. Les prix du transport ralentissent largement passant de +11,8% au mois
de novembre 2021 à +6,3% au mois de décembre 2021. En revanche, les loyers eau et enlèvement
des ordures ménagères accélèrent (+1,9% après +1,5%) tout comme les services de communication
(+3,1% après +2,6%).

