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La consommation effective des ménages par habitant en France, que la dépense correspondante leur incombe ou qu'elle

soit prise en charge par les administrations publiques, dépassait de 14% la moyenne de l'Union européenne en 2012, selon

une étude publiée mardi par l'Insee.

La France se situe ainsi au niveau du Danemark et du Royaume Uni mais sensiblement derrière le Luxembourg (38% au-

dessus de la moyenne) et de l'Allemagne (23%).

Par secteurs, les Français consomment davantage que la moyenne de leurs partenaires européens dans les domaines du

logement (+26%), de l'alimentation (+16%), des transports (+26%) et de la santé (+14%). Ils sont en revanche à la traîne pour

les vêtements (-7%).

Pour le seul domaine de l'énergie, les dépenses des Français dépassent de 23% la moyenne européenne, contre 12% en

Allemagne, le Royaume-Uni, l'Italie et l'Espagne se situant en dessous (respectivement de 4%, 20% et 30%). Pour l'Insee, les

conditions climatiques expliquent une partie de ces écarts.

S'agissant de la santé comme du poste éducation-loisirs-culture (+10% par rapport à la moyenne), l'Insee note que la France

se caractérise par une part très élevée de prise en charge de ces dépenses par la collectivité : 90% pour l'éducation

(moyenne européenne à 88%), 77% pour la santé (75%) et 22% pour les loisirs et la culture (17%).

Globalement, les prix des biens et services consommés en France sont 9% au-dessus de la moyenne, un niveau proche des

Pays-Bas et de la Belgique mais supérieur à l'Allemagne (+1%). Ils sont particulièrement élevés pour l'éducation (+19%), la

santé (+15%) et le logement (+12%).

L'Insee souligne toutefois une grande disparité entre les anciens pays de l'UE et les derniers arrivés d'Europe centrale et

orientale. Ainsi, les prix en France ne sont supérieurs que de 3% à la moyenne des pays entrés dans l'UE avant 2004.


