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Prix à la consommation du mois de juin
Le taux d’inflation en baisse à 1,5%
Au mois de juin 2017, l’indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC,
affiche une progression mensuelle de 0,05%. Celle-ci est freinée par les produits pétroliers dont
les prix reculent de 0,98% alors que ceux des autres biens et services augmentent de 0,10%. Le
taux d’inflation annuel passe de 1,7% en mai à 1,5% en juin.
Après avoir déjà connu une baisse au mois de mai, les prix des produits pétroliers continuent à
reculer en cédant 1,0% au mois de juin. À la pompe, les automobilistes doivent débourser 1,2%
de moins pour un litre de diesel et 0,5% de moins pour un litre d’essence. Pour le mazout de
chauffage, la baisse sur un mois atteint 2,3%. Par rapport au mois de juin de l’année passé, les
prix des produits pétroliers ne sont désormais supérieurs que de 1,0%, la hausse sur un an étant
encore de 5,6% en mai et de 14,1% en avril.
Les prix des services impactent le résultat à la hausse
À l’inverse des produits pétroliers, les prix des autres biens et services sont en hausse de 0,1%.
Cette dynamique positive est portée dans une large mesure par les services qui affichent une
progression mensuelle de 0,3%. En se rapprochant de la saison la plus chère, les prix des voyages
à forfait ont connu un sursaut de 4,1%. À côté de ce mouvement saisonnier, les prix des
abonnements de la téléphonie mobile se sont renchéris de 0,7%. Dans la petite restauration, les
prix ont également progressé de 0,8%. À l’opposé, ce sont les prix des billets d’avion qui freinent
l’évolution de l’indice général en reculant de 4,0%. Sur un an, les prix des services ont toutefois
augmenté de 2,1%.
Par ailleurs, le résultat du mois de juin est impacté à la hausse par les meubles d’intérieur dont
les prix progressent de 1,3% suite à la fin de certaines promotions offertes lors du mois
précédent. Finalement, des hausses de prix ayant une influence sur l’indice général ont été
relevées pour le poisson frais (+4,2%), ainsi que pour les bières vendues dans les grandes surfaces
(+0.6%).
Les prix des légumes frais en baisse
Du côté des baisses, ce sont les légumes frais qui sortent du lot avec une évolution mensuelle de
-6,1%. Les légumes frais renouent ainsi avec leur niveau de prix observé il y a un an. Des baisses
d’une moindre ampleur ont également été constatées sur les prix de la viande de bœuf, du café,
des autres produits laitiers et de la viande de volaille. De manière générale, les prix des produits

alimentaires et des boissons non-alcoolisées sont ce mois-ci en recul de 0,4%.
Le taux annuel d’inflation ralentit pour le deuxième mois consécutif et se situe en juin à 1,5%, ce
qui est le taux le plus bas observé depuis le début de l’année. Le taux d’inflation sous-jacente, qui
avait progressé lors des derniers mois sous l’effet notamment de l’indexation des salaires en
janvier, se stabilise en juin à 1.5%. L'indice général du mois d’avril exprimé en base 100 en 2015
se chiffre à 102,17 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948
augmente et passe de 840,01 à 841,57 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque
la valeur de 852,63 sera atteinte ou dépassée.
Les principales contributions mensuelles

Note : Les positions représentées dans les graphiques sont celles ayant eu le plus d’influence sur l’évolution mensuelle de l’indice général. Ces
contributions résultent de l’évolution mensuelle des prix mais aussi du poids de chaque position au sein du panier de biens et services.

Taux de variation des divisions de l’indice (en %)
Annuel

Mensuel

(juin 2017/
juin 2016)

(juin 2017/
mai 2017)

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées et tabac
Articles d’habillement et chaussures
Logement, eau, électricité et combustibles
Ameublement, équipement de ménage et entretien
Santé
Transports
Communications
Loisirs, spectacles et culture
Enseignement
Hôtels, cafés, restaurants
Biens et services divers

+2,40
+1,76
+0,73
+0,92
+1,25
+1,70
+0,72
-2,18
+2,38
+2,51
+1,93
+2,49

-0,38
-0,04
-0,14
+0,28
+0,14
-0,11
+0,32
+1,14
+0,13
-0,03

Indice général

+1,50

+0,05

L’indice du mois de juillet 2017 sera publié le 2 août 2017, à l’issue de la réunion mensuelle de la
Commission de l’indice.
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