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PREVISION DE L'INFLATION 2010 (réalisée le 14/11/2010)

Projections uniquement indicatives d'après analyses graphiques.

Fin décembre 2010, l'inflation devrait être proche de 1.6%

(Inflation du mois en cours par rapport au même mois de l'année passée)

L'inflation moyenne sur les 12 mois de 2010 devrait être proche de 1.5%

(Moyenne des inflations des 12 mois de l'année)

Résultats des mois connus:

Date I P C

Inflation

mensuelle

( m /m-1 )

Inflation

( m /m-12 )

Moyenne

depuis

Janvier

2010-01 119.69 -0.2% 1.1% 1.1%

2010-02 120.36 0.6% 1.3% 1.19%

2010-03 120.94 0.5% 1.6% 1.32%

2010-04 121.26 0.3% 1.7% 1.41%

2010-05 121.39 0.1% 1.6% 1.46%

2010-06 121.38 0% 1.5% 1.47%

2010-07 121.04 -0.3% 1.7% 1.49%

2010-08 121.32 0.2% 1.4% 1.48%

2010-09 121.23 -0.1% 1.6% 1.49%

2010-10 121.39 0.1% 1.6% 1.5%

Mois restant, estimés en fonction des tendances actuelles:

2010-11 121.55 0.1 1.6% 1.51%

2010-12 121.89 0.3 1.6% 1.52%

Inflation fin 2010 : 1.6%

Inflation moyenne 2010 : 1.5%

Bilan prévision faite en début d'année 2010:

La prévision 2010 faite en Janvier (voir ci-dessous) s'est révelée bonne pour le premier semestre mais

légèrement trop forte pour le deuxième semestre.

L'inflation fin décembre devrait cependant être juste avec 1.6% pour 1.65% prévu

L'inflation moyenne 2010 devrait être légèrement plus basse avec 1.5% contre 1.75% prévu

PRECEDENTE PREVISION DE L'INFLATION 2010 (réalisée le 11/01/2010)

Projections uniquement indicatives d'après analyses graphiques.

Prévoir l'inflation 2010 reste un exercice assez délicat. L'année 2008 a été marquée par une forte

inflation due pour une bonne part à l'envolée du prix du pétrole. Ce même pétrole a ensuite fortement

baissé et la crise économique s'est installée entrainant une inflation négative sur une bonne partie de

2009 qui de ce fait se termine avec une inflation moyenne 12 mois voisine de 0. 2010 devrait voir un

retour aux tendances constatées depuis 10 ans mais probablement avec un amortissement du fait de la

lenteur de la reprise. En effet, le niveau de chomage à nouveau élevé va modérer les augmentations

salariales, tempérant de fait le pouvoir d'achat et les augmentations des prix.

Ceci fait tabler sur une inflation inférieure à 2% qui est la tendance longue sur 10 ans, et supérieure à

1% car certains postes de l'indice des prix vont reprendre leur rythme d'augmentation.

Afin de faire cette prévision d'inflation 2010, cette étude se propose de faire une projection poste par

poste des composants de l'indice des prix.

Resultat prévision inflation 2010

Voici les données numériques :
IPC Janv Fevr Mars Avri Mai Juin Juil Aout Sept Octo Nove Dece Moy

2009 118,39 118,84 119,06 119,25 119,43 119,58 119,05 119,66 119,37 119,48 119,64 119,94 119,31

2010 120,07 120,49 120,92 121,33 121,41 120,83 121,48 121,95 121,95 122,19 122,26 121,92 121,40

Infl 1,42 1,39 1,56 1,75 1,65 1,05 2,04 1,91 2,16 2,27 2,19 1,65 1,75

Soit inflation fin 2010 = 1.65% et moyenne sur les 12 mois = 1.75%. (+/- 0.2% probablement...)

Pourrait-être revue à la baisse si décembre 2009 montre une stagnation de l'IPC.

Graphique prévision IPC 2010 pour calcul de l'Inflation 2010
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L'inflation en glissement annuel de chaque mois est le rapport entre l'IPC du mois en question et l'IPC du

même mois un an auparavant.

On peut visualiser directement cette inflation en portant sur le même graphique:

1) La courbe de l'IPC mois par mois : en rouge IPC des mois connus et en rose IPC prévus.

2) La même courbe avancée de 12 mois : en bleu

L'écart entre les courbes 1) et 2) donne donc l'ampleur de l'inflation (il faut faire le rapport des valeurs pour

la calculer)

On peut remarquer l'envolée de l'IPC mi-2008 puis sa chute qui suit le prix du pétrole.

Sur l'année 2009, on voit également la zone avec inflation négative : l'IPC n'est pas remonté assez vite et

s'est retrouvé inférieur à celui de 2008.

Pour 2010, il est ici projeté une légère accentuation de la croissance de l'IPC par rapport à 2009 qui

conduit à l'inflation moyenne indiquée dans le tableau précédent.

A venir : mise à jour suite publication de l'inflation de décembre 2009 et détail de l'étude avec prévision

par poste de consommation.

Actualités prévision inflation 2010

Russie: l'inflation atteindra 8% à 8,5% pour 2010 - RIA Novosti

RIA Novosti

Russie: l'inflation atteindra 8% à 8,5% pour 2010

RIA Novosti

L'inflation russe ne dépassera pas les 8-8,5% en 2010, a déclaré aux journalistes mercredi

la ministre russe du Développement économique Elvira Nabioullina. ...

et plus encore »

Inflation: les mesures annoncées par Pékin insuffisantes, selon ... - AFP

Inflation: les mesures annoncées par Pékin insuffisantes, selon ...

AFP

Après avoir reconnu que son objectif de limiter l'inflation à 3% en 2010 serait difficile à

atteindre, le gouvernement a mis en vente des céréales, ...

et plus encore »

Consommation des ménages Etats-Unis octobre 2010 : tendances ... - GECODIA

Consommation des ménages Etats-Unis octobre 2010 : tendances ...

GECODIA

Toujours corrigé de l'inflation, le revenu disponible aux USA est remonté de 0,3 % sur le mois

en octobre après avoir perdu 0,2 % le mois précédent. ...

USA - hausse moins forte que prévu des dépenses de consommation :Boursorama

16 autres articles »

Crainte de l'inflation aux Etats-Unis - Le Figaro

Crainte de l'inflation aux Etats-Unis

Le Figaro
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... pense-t-on, juge souhaitable pour l'inflation, soit entre 1,7% et 2,0%. La NABE a

légérement relevé ses prévisions sur le produit intérieur brut 2010, ...

et plus encore »

Inflation: la Russie surpasse largement l'Europe (Rosstat) - RIA Novosti

Inflation: la Russie surpasse largement l'Europe (Rosstat)

RIA Novosti

En termes d''inflation, la Russie devance largement l'Union européenne entre janvier et

octobre 2010, les prix à la consommation ayant augmenté en Russie de ...

Depuis 2001 les taux d'imposition suivent l'inflation - L'indépendant.com

Depuis 2001 les taux d'imposition suivent l'inflation

L'indépendant.com

Il s'échelonneront sur quatre années et devraient débuter fin 2010. Coût total de l'opération

600 000 . La commune bénéficiera d'aides de la Communauté ...

et plus encore »

source: Google Actualités

Copyright France Inflation 2008, tous droits réservés

PREVISION INFLATION EN FRANCE POUR 2010 http://www.france-inflation.com/prevision_inflation_2010_en_france.php

4 sur 4 24/11/2010 22:46


