Indice harmonisé des prix à la consommation des ménages Base 100 : 2005- Brazzaville, janvier 2018

Au mois de janvier 2018, l’Indice Harmonisé des Prix à la Consommation des ménages (IHPC
base 100 : 2005) est à 152,0 points à Brazzaville. Il a connu une situation stagnante au cours
de sa variation mensuelle par rapport au mois de décembre 2017. En variation trimestrielle, une
hausse de 0,1% a été observée par rapport au mois d’octobre 2017. Quant au glissement
annuel, une hausse de 1,8% a été enregistrée par rapport au mois de janvier 2017. La variation
en moyenne sur 12 mois, exprimant le suivi mensuel du taux d’inflation annuelle, pour la
surveillance multilatérale des économies des Etats membres de la CEMAC, a connu une
hausse de 0,4% à Brazzaville. La situation stable du niveau mensuel des prix observée ce mois
de janvier 2018 à Brazzaville est essentiellement influencée par les prix des produits importés
(+2,4%). Cette variation a été atténuée par des prix des produits locaux (-1,3%). La variation
trimestrielle de janvier 2018 est particulièrement locale avec une hausse de 1,3%. Celle-ci a été
atténuée par des effets des prix des produits importés avec une baisse de 1,9%. En glissement,
le niveau des prix observé ce mois de janvier 2018 par rapport au mois de janvier 2017, est
principalement dû aux prix des produits alimentaires avec une hausse de 3,5%. Celui-ci a été
atténué par des prix des produits hors alimentation avec une baisse de 0,3%. En janvier 2018
l’inflation sous-jacente a connu une baisse de 0,6% ; les prix des ‘’produits énergies’’ ont
observé également une baisse de 12,7% et ceux des produits frais ont enregistré ce mois une
hausse de 2,8%. Dans l’ensemble, une moitié des 12 fonctions constituant l’Indice Harmonisé
des prix à la consommation des ménages, a enregistré des variations positives comprises entre
+0,6% et +17,2%. La seconde moitié a enregistré des variations négatives comprises entre
-17,4% et -0,2%.

1/2

Indice harmonisé des prix à la consommation des ménages Base 100 : 2005- Brazzaville, janvier 2018

2/2

