indice harmonisé des prix à la consommation des ménages-pointe noire, décembre 2017

Au mois de décembre 2017, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation des ménages
(IHPC base 100 : 2005) est à 135,3 points à Pointe-Noire. Il a enregistré une
hausse mensuelle de 0,1% par rapport au mois de novembre 2017. En variation
trimestrielle une hausse cumulée de 0,5% a été constatée par rapport au mois de septembre
2017. En glissement annuel une hausse de 1,2% a été observée par rapport au mois de
décembre 2016. La variation en moyenne sur 12 mois, exprimant le taux d’inflation annuelle de
2017 pour la surveillance multilatérale des économies des Etats membres de la CEMAC a
connu une hausse de 1,0%.( cliquer ici pour télécharger le fichier pdf)

La hausse mensuelle du niveau des prix observée ce mois de décembre 2017 à
Pointe-Noire est particulièrement due à la variation des prix des produits hors
alimentation (+2,0%). Cette variation a été atténuée par les prix des produits
alimentaires avec une baisse de 1,8%. La situation trimestrielle de novembre 2017 par rapport
à septembre 2017, est due principalement aux prix des produits locaux avec une hausse de
0,7%. Celle-ci a été
atténuée par la stagnation relevée des prix des produits importés. En glissement, le niveau des
prix observée ce mois de décembre 2017 par rapport
au mois de décembre 2016, est due essentiellement à la variation des produits locaux
avec une hausse 2,3%. Cette variation est atténuée par les prix des produits importés avec une
baisse de 1,2%. En décembre 2017 l’inflation sous-jacente a connu une hausse de 0,8%. Les
prix des
‘‘produits énergies’’ ont observé une hausse de 7,3% et ceux des produits frais ont
enregistré une baisse de 2,0%. Dans l’ensemble, la fonction des produits alimentaires et
boissons non alcoolisées est la seule des douze (12), constituant l’Indice Harmonisé des
prix à la consommation des ménages, qui a enregistré une variation négative (-1,8%).
Le reste des fonctions, a enregistré des variations positives comprises entre +0,6% et +4,6%.
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