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EN CHIFFRES

L'inflation passe le cap des 6 % en février en
France

La hausse des prix à la consommation en France a atteint 6,2 % sur un
an, en février, selon l'estimation provisoire publiée par l'Insee ce

mardi. Les prix des produits alimentaires a�chent une augmentation
de 14,5 %.
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En février, la hausse des prix à la consommation en France s'est établie à 6,2 % sur un

an, après 6 % au mois de janvier, selon l'estimation provisoire publiée par l'Insee ce

mardi matin. Cette nouvelle progression a été tirée par l'accélération des prix de

l'alimentation qui bondissent de 14,5 % sur un an et des services (+2,9 %). Sur un mois,

les prix à la consommation augmenteraient de 0,9 %, après 0,4 % en janvier.

L'alimentation est devenue depuis l'automne le premier contributeur de l'inflation devant l'énergie. (KERMALO/REA)

Nathalie Silbert
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Le pic pourrait toutefois être atteint si les dernières prévisions de l'Institut de la

statistique se confirment. Début février, ses économistes ont estimé qu' à partir du mois

de mars, le rythme de la hausse des prix décélérerait enfin.

Chute des achats de biens

Ce début d'accalmie s'expliquerait par les effets de base. Les cours du pétrole qui

s'étaient envolés dans la foulée du déclenchement des hostilités russes en Ukraine se

sont assagis depuis. Les hausses de prix resteraient toutefois élevées : à fin juin elles

s'établiraient encore autour de 5 % selon les prévisions de l'Institut.

Ces nouvelles hausses de prix ne sont pas une bonne nouvelle à l'heure où la croissance

 dans l'Hexagone freine : le PIB n'a augmenté que d'un modeste 0,1 % au quatrième

trimestre 2022, a confirmé ce mardi l'Insee. L'économie française a donc bien progressé

de 2,6 % en 2022. La consommation des ménages en volume s'est repliée de 1,2 % sur la

période tirée vers le bas par la chute des achats de biens.

LIRE AUSSI :

Plus d'informations à suivre…

Nathalie Silbert

• Malgré l'inflation, les Français restent plus fourmis que jamais

• La flambée des prix met à cran toute la filière alimentaire

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/linflation-va-rester-elevee-en-debut-dannee-en-france-1904400
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/malgre-linflation-les-francais-restent-plus-fourmis-que-jamais-1910138
https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/la-flambee-des-prix-met-a-cran-toute-la-filiere-alimentaire-1910516

