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Le taux annuel d’inflation en hausse de 
2.1% à 2.5% 

 
Au mois de mai 2021, l’indice des prix à la consommation national, calculé par le STATEC, enregistre une 
hausse de 0.3% par rapport au mois précédent. Les prix des produits pétroliers augmentent de 2.2% en 
comparaison mensuelle, et les prix des biens et services hors produits pétroliers de 0.2%. 
 
Après une baisse en avril, les prix des produits pétroliers repartent à la hausse au mois de mai. A la pompe, les 
automobilistes déboursent 3.2% de plus pour un litre de Diesel, alors que pour l’essence l’augmentation se limite 
à 1.4%. Pour les ménages qui ont rempli leur cuve à mazout la facture s’est alourdie de 4.1% par rapport au mois 
précédent. Comparés au mois de mai de l’année précédente, les prix des produits dérivés de l’or noir dans le 
panier de l’indice sont supérieurs de 35.5%. Il convient cependant de noter que les prix pétroliers étaient 
exceptionnellement bas en 2020. 
 
Dans le rayon alimentaire, le prix pour le lait entier a augmenté de 2.2% et ceux des fruits frais de 1.4% par rapport 
au mois précédent. Une hausse de 0.7% pour les prix des différents types de viande a été relevée pour le mois de 
mai, tandis que le prix des fruits de mer frais (-3.8%), des légumes frais (-1.2%) et du riz (-1.0%) a baissé. Au total, 
les prix des produits alimentaires progressent de 0.4% en un mois et de 0.3% par rapport à mai 2020. 
 
Dans le rayon des boissons alcoolisées dans les grandes surfaces, des renchérissements ont été relevés pour les 
bières (+1.5%,), les spiritueux et liqueurs (+0.8%) et les vins (+0.3%). Aussi, les prix des boissons non alcoolisées 
ont gagné 0.7% en comparaison mensuelle et les eaux minérales sortent du lot avec un rebond de 2.2%.  
 
Plusieurs biens et services tirent l’inflation vers le bas en mai, en particulier les articles de presse (-9.6%), les 
assurances automobiles (-1.0%) et les ordinateurs personnels (-1.0%). D’un autre côté, les prix des voyages à 
forfait progressent avec les vacances scolaires de la Pentecôte (+1.6%) et les prix des billets d’avion ont grimpé 
de 13.8% par rapport à avril. 
 
Le taux annuel d’inflation se fixe à 2.5% contre 2.1% un mois plus tôt. Le taux annuel d’inflation sous-jacent gagne 
0.2 point de pourcentage et s’établit à 1.2% en mai. L'indice général du mois de mai exprimé en base 100 en 2015 
se chiffre à 108.50 points. La moyenne semestrielle de l’indice raccordé à la base 1.1.1948 passe de 884.74 à 
887.22 points. La prochaine indexation sera déclenchée lorsque la valeur de 895.78 sera atteinte. 
 
 
 
  



 

LES PRINCIPALES CONTRIBUTIONS MENSUELLES 
(en points de pourcentage) 

 
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.  
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Source : STATEC 

 
Les résultats de l’indice du mois de juin 2021 seront publiés le 7 juillet 2021, à l’issue de la réunion mensuelle de la 
Commission de l’indice. Une première estimation du taux annuel d’inflation sera publiée le 30 juin 2021.  
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Annuel Mensuel
Les 12 divisions de l'indice (mai 2021/mai 2020) (mai 2021/avril 2021)

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 0.22   0.42  
Boissons alcoolisées et tabac 2.04   0.75  
Articles d’habillement et chaussures 0.86   0.05  
Logement, eau, électricité et combustibles 4.94   0.41  
Ameublement, équipement de ménage et entretien 0.76   0.29  
Santé 1.08   0.02  
Transports 6.66   0.54  
Communications -5.31   0.01  
Loisirs, spectacles et culture 0.27   -0.02  
Enseignement 2.97   -  
Hôtels, cafés, restaurants 2.42   0.27  
Biens et services divers 1.88   0.06  
Indice général 2.53   0.29


