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Paris, 10 janvier 2023 
Période de référence : novembre 2022 

L’inflation dans la zone OCDE diminue pour atteindre 10.3 % en novembre 2022, en raison 
du ralentissement des prix de l’énergie dans la plupart des pays 

 

L’inflation dans la zone OCDE, mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC), a diminué en novembre 2022 
pour atteindre 10.3 % en glissement annuel, retrouvant ainsi son niveau du mois d’août, après 10.7 % en octobre 
(Graphique 1). Des baisses de l’inflation en glissement annuel ont été enregistrées entre octobre et novembre dans 25 
des 38 pays de l’OCDE. Néanmoins, l’inflation a augmenté de 0.5 point de pourcentage ou plus au Chili, en Finlande, en 
Hongrie, en République slovaque, en République tchèque et en Suède. Les taux d’inflation en glissement annuel les plus 
élevés ont été observés en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie et en Türkiye (au-dessus de 20 % pour tous ces 
pays). 
L’inflation de l’énergie a continué de baisser dans la zone OCDE pour atteindre 23.9 % en novembre, après 28.1 % 
en octobre, son plus bas niveau depuis septembre 2021. Néanmoins, elle est restée supérieure à 10 % dans 34 des 
38 pays de l’OCDE, et supérieure à 30 % dans 14 d’entre eux. L’inflation de l’énergie a diminué dans la plupart des 
pays de l’OCDE, n’augmentant qu’en Finlande, en République tchèque, en Slovénie et en Suède. L’inflation de 
l’alimentation est restée stable à 16.1 %, tandis que l’inflation hors alimentation et énergie a légèrement diminué, pour 
atteindre 7.5 % en novembre. 
L’inflation en glissement annuel dans les pays du G7 a baissé pour atteindre 7.4 % en novembre, après 7.8 % en 
octobre. Parmi les économies du G7, l’inflation a diminué en Allemagne, aux États-Unis et aux Royaume-Uni et n’a 
enregistré que peu de changements dans les autres pays. L’inflation de l’alimentation et de l’énergie a de nouveau 
constitué le principal moteur de l’inflation en Allemagne, en France, en Italie et au Japon. En revanche, l’inflation hors 
alimentation et énergie a été le principal contributeur à l’inflation totale au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis 
(Graphique 2). 
Dans la zone euro, l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation harmonisé (IPCH) a baissé pour 
atteindre 10.1 % en glissement annuel en novembre, après 10.6 % en octobre, en raison de la forte diminution de 
l’inflation de l’énergie. Il s’agit de la première baisse de l’inflation en glissement annuel dans la zone euro depuis juin 
2021. L’estimation rapide d’Eurostat pour la zone euro en décembre 2022 montre une nouvelle baisse de l’inflation 
totale, à 9.2 % en glissement annuel. L’inflation de l’énergie aurait baissé pour atteindre 25.7 % en décembre, après 
34.9 % en novembre, mais l’inflation hors alimentation et énergie aurait augmenté pour atteindre 5.2 %, après 5.0 %. 
Dans les pays du G20, l’inflation en glissement annuel a diminué pour atteindre 9.0 % en novembre, après 9.5 % 
en octobre. En dehors de la zone OCDE, l’inflation en glissement annuel a baissé en Afrique du Sud, en Arabie saoudite, 
au Brésil, en Chine, en Inde et en Indonésie. Elle a seulement augmenté en Argentine. 

       Graphique 1 – Prix à la consommation, pays du G7 et OCDE – sélection de mesures 
      Novembre 2022, taux d’inflation en glissement annuel  
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Visitez le Portail interactif de données de l’OCDE pour explorer ces données 

 

 

 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/15725146/2-06012023-AP-FR.pdf/3172609a-07eb-e40c-b9d0-ad769662712b?version=1.0&t=1672944766448
https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
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      Graphique 2 – Contribution à l’inflation en glissement annuel de l’IPC dans les pays du G7 
      Novembre 2022, points de pourcentage 
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      Graphique 3 – Inflation depuis les années 1990, total et total hors alimentation et énergie 
      OCDE, États-Unis, Japon (IPC) et zone euro (IPCH), taux d’inflation en glissement annuel 
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https://data.oecd.org/fr/price/inflation-ipc.htm
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      Tableau 1 – IPC et IPCH, pays de l'OCDE et zones géographiques, sélection 
      Novembre 2022, inflation en glissement annuel 

 
...: non applicable   ..: non disponible 

1 Pour ce pays, les données se réfèrent à T3 2021, T2 2022 et T3 2022, étant donné que l’inflation en glissement annuelle est basée sur des 
données d’IPC trimestrielles.                                                                       

Source: Base de données des indices de prix à la consommation (IPCs) de l’OCDE, 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI. 

 

 

 

 

  

https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI
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      Tableau 2 – Prix à la consommation, total, alimentation, énergie et total hors alimentation et énergie, 
sélection de pays et de zones géographiques 
      Taux d’inflation en glissement annuel 
 

 

* Voir la Note méthodologique pour le communiqué de presse de l'OCDE sur l'IPC sur l'inclusion de l'IPC argentin dans l'agrégat du G20. 
La Fédération de Russie est incluse dans les estimations du G20. 

Source: Base de données des indices de prix à la consommation (IPCs) de l’OCDE, 
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI.  

https://www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa/44701599.pdf
https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI
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Informations méthodologiques :  

OCDE Indice des prix à la consommation – Notes méthodologiques pour le communiqué de presse de l'OCDE sur l'IPC. 
OCDE Contributions à l'inflation annuelle – Calcul de l'OCDE des contributions à l'inflation annuelle globale. 

Accès aux données :  

Base de données de l’OCDE : Les données sous-jacentes au communiqué de presse de l'OCDE; Série IPC et Contributions; 
Les données G20. 

Graphiques :  

Pays de l'OCDE - Contributions à l'inflation annuelle de l'IPC par COICOP Division, mois en cours et Pays de l'OCDE - 
Contributions à l'inflation annuelle de l'IPC, les composants sélectionnés, des séries historiques et G7 et économies non 
membres, agrégat de zones, taux d'inflation, graphiques séries historiques. 

Contacts :  

Pour plus d’informations, contacter la division Relations avec les médias à l’OCDE au (33) 1 45 24 97 00 ou par message 
électronique à news.contact@oecd.org; pour plus d'informations sur les données, contactez la Direction des statistiques et 
des données de l'OCDE: stat.contact@oecd.org. 

Prochain communiqué : 7 février 2023 

 

http://www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa/44701599.pdf
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-calculation-contributions-annual-inflation.pdf
http://stats.oecd.org/Index.aspx?QueryId=82174
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PRICES_CPI
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=G20_PRICES
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-CPI-Contributions-to-inflation-by-COICOP-current-month.xlsx
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-CPI-Contributions-to-inflation-selected-components-historical-series.xlsx
http://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-CPI-Contributions-to-inflation-selected-components-historical-series.xlsx
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-CPI-G7-non-OECD-countries-zones-aggregates-inflation-rates-historical-series.xlsx
https://www.oecd.org/sdd/prices-ppp/OECD-CPI-G7-non-OECD-countries-zones-aggregates-inflation-rates-historical-series.xlsx
mailto:news.contact@oecd.org
mailto:stat.contact@oecd.org
https://www.oecd.org/fr/sdd/prix-ppa/datesdepublicationdesindicesdesprixalaconsommation.htm
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