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Le taux annuel d’inflation en baisse à 1.9%
Au mois de décembre 2018, l’indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC, recule de
0.3% par rapport au mois précédent. Ce mouvement à la baisse s’explique par un ralentissement des
produits pétroliers qui diminuent de 5.8%. Le taux d’inflation annuel diminue pour atteindre 1.9%.
Pour les produits pétroliers la tendance à la baisse amorcée en novembre se confirme en décembre. Le prix du
mazout de chauffage diminue de 12.3% en un mois. Les automobilistes doivent dépenser 6.5% de moins pour
un plein de Diesel, et 6% de moins pour un plein d’essence. Malgré les baisses de ces deux derniers mois, les
prix de l’or noir dans le panier de l’indice sont supérieurs de 5.5% par rapport à décembre 2017.
Les prix des biens et services hors produits pétroliers stagnent par rapport au mois de novembre. Derrière cette
stabilité se cachent quelques mouvements de hausses et de baisses qui se compensent. Les prix dans le rayon
alimentaire ont reculé de 0.7% en un mois, les fruits sortent du lot avec une baisse de 5.7%. Des hausses ont été
constatées pour la location de véhicules et de places de parking (+11.9%), l’horlogerie (+1.6%), les meubles
d’intérieur (+1.3%) et les salons de coiffure et l’esthétique corporelle (+0.3%).
En cette fin d’année, des mouvements saisonniers ont aussi une influence sur l’indice général. Ainsi, la hausse
des prix pour le transport de personnes par air (+7.9%) est contrecarrée par une baisse des prix pour les
voyages à forfait (-2.9%), la part des premiers étant nettement moins importante dans le panier. En
comparaison annuelle, les prix des billets d’avion sont inférieurs de 6.1% à ceux de décembre 2017.
Du côté des services, soulignons les services domestiques (+1.4% par rapport au mois de novembre), ainsi que
les maisons de retraites et des soins (+0.3%) qui ont un impact visible à la hausse sur le résultat du mois de
décembre.
Le taux annuel d’inflation recule de 2.3% en novembre à 1.9% en décembre 2018. Le taux annuel d’inflation
sous-jacente se maintient à 1.7%. L'indice général du mois de décembre exprimé en base 100 en 2015 se
chiffre à 104.32 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 augmente et passe de
861.53 à 862.44 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 873.94 sera atteinte.
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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. La somme des contributions individuelles de toutes les positions
du panier correspond à l’évolution mensuelle de l’indice général.

TAUX DE VARIATION (EN %)
Les 12 divisions de l'indice
Produits alimentaires et boissons non alcoolisées
Boissons alcoolisées et tabac
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Les résultats de l’indice du mois de janvier 2019 seront publiés le 15 février 2019, à l’issue de la réunion mensuelle de la
Commission de l’indice. Une première estimation du taux annuel d’inflation sera publiée le 31 janvier 2019.
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