Les indices simples

Pourquoi travailler avec des indices ?
Ce sont des outils qui permettent de comparer les évolutions de deux
séries contemporaines dont les ordres de grandeur diffèrent beaucoup.
Par exemple, si on compare l'évolution des populations de Paris,
Grenoble et Roubaix, cela n'aura pas beaucoup de sens de les
représenter sur un même graphique (Grenoble et Roubaix seront
écrasées tout en bas). En revanche, si l'on représente les indices de ces
populations, on perd l'information sur leurs niveaux, mais on peut
comparer leurs rythmes de croissance.
En fait, passer d'une série à un indice de la même série, avec une base
100 en telle ou telle année, revient à changer le “ format ” de cette
série pour la rendre comparable à d'autres : cela ressemble à une
photocopie, à un changement d’échelle, cela fonctionne par
proportionnalité.
Comment calculer des indices ?
On choisit une “ base ” à un moment donné (souvent une année :
"base 100 en 1914", par exemple), puis on calcule les valeurs à d'autres
moments par rapport à cette base. Si le prix d'un objet, par exemple, en
1914 est de 15 F et qu'il est de 30 F en 1924 (donc multiplié par 2), si on
donne son prix sous la forme d'un indice "base 100 en 1914", on aura
l'indice 100 en 1914, par définition, et l'indice 200 en 1924.
En général, par convention, la base est 100. Cela pourrait aussi bien être
1. Quand on passe d'un indice 100 à un indice 102, on augmente de
2 % : l'intérêt est qu'on lit facilement cette augmentation sur l'indice. Mais
on pourrait aussi avoir une base 1 (on passerait à 1,02), ou une base
1000 (on passerait à 1020…), même si celles-ci sont plus rarement
utilisées. Le choix conventionnel de la base 100 explique qu'on ait un
facteur "x 100" dans les calculs d'indice.
Pour passer d'une série de chronologique à l'indice de cette série, il suffit
de multiplier chaque valeur par un facteur constant. Ce facteur est
égal à :
100 divisé par la valeur de la série l'année de base.
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Pour ceux qui se souviennent de la proportionnalité ou des "produits en
croix", vous pouvez retrouver facilement cette formule :
100
1914 15
1924 30
?
On a décidé qu'on remplaçait la valeur en 1914 (soit 15 F) par 100, en
utilisant la proportionnalité. On recherche quelle valeur correspond, dans
ce cas, à 30 F. Vos souvenirs vous disent que 15/100 est égal à 30/la
quantité recherchée, ou encore que 30x100 est égal à 15xla quantité
recherchée. Dans les deux cas, vous en déduisez que la quantité
recherchée est 30x100/15, ce qui correspond bien à la formule générale
ci-dessus.
Exemple sur des populations urbaines :
Populations en milliers d'habitants
Populations, indice, base 100 en 1801
Grenoble
Roubaix
Paris
Grenoble
Roubaix
Paris
1801
23,5
8
546,9
100
100
100
1851
31,3
34,7
1053,3
133
434
193
1866
40,5
65,1
1825,3
172
814
334
1881
51,4
91,8
2269
219
1148
415
1901
68,6
124,4
2714,1
292
1555
496

Les indices nous permettent de lire directement les taux de croissance
(ex : entre 1801 et 1901, la population de Grenoble a été multipliée par
presque 3, celle de Roubaix par plus de 15, celle de Paris par presque 5).
En revanche, lus seuls, ils ne disent pas que Paris est la plus peuplée.
Pour Grenoble, l'indice, chaque année, est égal à la valeur réelle cette
année-là, multipliée par 100 et divisée par 23,5 (valeur en 1801). Il suffit
donc de taper une fois la formule correspondante et de la copier pour
chaque ligne. A noter que vous pouvez :
- soit taper le nombre "23,5", qui ne changera pas à chaque ligne. Il
vous faudra alors taper un coefficient différent pour chacune des
autres villes (x100/8 et x100/546,9).
- soit utiliser une référence absolue à la cellule qui contient ce "23,5". Là
aussi, pour chaque autre ville, il vous faudra vous référer à une cellule
différente.
- soit utiliser une référence absolue en ligne et relative en colonne à la
cellule qui contient ce "23,5". Dans ce cas, vous n'aurez qu'à copier
votre formule vers le bas et vers la droite.
Le choix est fonction du nombre de colonnes à remplir, de la complexité
des nombres à taper et de votre habileté avec Excel… Si vous tapez le
nombre au clavier, n'oubliez pas de le taper avec un maximum de
décimales, sinon vous ferez des erreurs liées à l'arrondi !
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Le choix des bases et le changement de base
La base n’est pas forcément la première année de la série. En effet, il est
intéressant de choisir une base qui ait un sens : par exemple une base
100 en 1913 pour la production industrielle permet de voir facilement
ensuite quand on repasse 100, donc quand on retrouve les valeurs
d'avant-guerre.
Il n’est pas difficile de changer de base, et cela peut s'effectuer sur
l'indice lui-même, sans repasser par les données d'origine. Il suffit de
"faire comme si" l'indice qu'on a au départ était une donnée comme une
autre, et de faire "l’indice de l’indice”.
Exemple :
Populations, indice, base 100 en 1801
Populations, indice, base 100 en 1901
Grenoble
Roubaix
Paris
Grenoble
Roubaix
Paris
1801
100
100
100
34
6
20
1851
133
434
193
46
28
39
1866
172
814
334
59
52
67
1881
219
1148
415
75
74
84
1901
292
1555
496
100
100
100

Pour passer à la base 100 en 1901, il a suffi d'appliquer à chaque
nombre une multiplication par 100 et une division par la valeur, pour sa
série d'indices, en 1901. Par exemple, pour Grenoble, chacun des indices
(base 100 en 1801) a été multiplié par 100/292 pour obtenir les nouveaux
indices (base 100 en 1901).
Il est important de savoir changer de base, car on va avoir à faire des
opérations entre indices, pour lesquelles la condition nécessaire est que
tous les indices aient la même base.

3

Déflater des indices ou des quantités,
combiner des indices

Pourquoi « déflater » ?
Que faire si j’apprends par une source historique qu’une personne gagne
4 000 F par an ? Faut-il croire à une erreur d’impression et penser qu’elle
gagne moins que le SMIC, mais par mois ? En fait, il s’agit d’un employé
très qualifié… mais vers 1820. Et c’est déjà, pour lui, un bon salaire.
Comment le sait-on ? Parce que l’on peut comparer son salaire au niveau
général des prix à l’époque (notamment les prix des loyers, de la
nourriture, des vêtements… dont il a besoin), et savoir qu’il pouvait avoir
un bon niveau de vie : c’est la notion de pouvoir d’achat, aussi appelé
« salaire réel » qu’on introduit ainsi.
D’où vient son niveau de salaire qui nous paraît inhabituel ? Depuis 1820
se sont succédé des périodes de hausse ou de baisse générale des prix
(et des salaires, qui sont finalement une sorte de prix), mais les hausses
l’ont largement emporté sur les baisses !
C’est pour cela que les historiens ont recours à des indicateurs de cette
hausse (ou baisse) des prix : les indices des prix. Ils les utilisent pour des
opérations de « déflation » : l’idée est de « retirer » l’effet de la hausse
des prix, pour voir ce qui s’est passé d’autre. Par exemple, même en
dehors de l’effet de la hausse des prix, il est possible qu’un employé d’un
niveau équivalent ait aujourd’hui un pouvoir d’achat bien plus important
qu’en 1820. C’est ce que l’opération de « déflation » (= enlever l’effet de
l’inflation) va nous apprendre.
Ainsi, même sans le savoir, tous les historiens ont déjà rencontré des
résultats issus d'une opération de « déflation » : si on vous dit que le
SMIC a augmenté « en francs constants » depuis sa création, par
exemple, on évoque le résultat d’une telle opération.
Déflater une série, c'est donc considérer son évolution en ignorant
volontairement les effets de l'augmentation des prix, pour pouvoir
mettre en évidence d'autres effets.
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Pour décrire les résultats de cette opération, on dispose de plusieurs
séries de mots avec lesquelles il faut absolument se familiariser :
Si on exprime une quantité dans Si on évoque une quantité et son
l'unité monétaire du moment, on évolution, une fois éliminé l'effet
de la variation générale des prix,
emploie les mots :
on emploie les mots « quantité
déflatée », ou plutôt :
prix, salaire… nominal
prix, salaire… réel
en francs courants
en francs constants
en francs de 1945 (si on parle de en francs de 2000 (si on écrit en
1945), en francs de 1980 (si on 2000 à propos de 1945, de 1980,
parle de 1980)…
de 1820…)
en valeur (en particulier pour les en volume (en particulier pour les
importations et les exportations)
importations et les exportations)

Comment « déflater » ?
Si mon salaire sur ma fiche de paye a doublé depuis 10 ans, est-ce que
mon pouvoir d’achat, qui est l'autre nom de mon salaire réel, a également
doublé ? Il est probable que non, car les prix ont aussi augmenté. Il peut
donc être intéressant :
- de calculer mon « salaire réel », en francs constants, qui s'obtient à
partir du salaire nominal et de l'indice des prix.
- de calculer un indice de ce « salaire réel », qui s'obtient à partir de
l'indice du salaire nominal et de l'indice des prix.
Il suffit pour cela, dans les deux cas, d’une simple division.
Imaginons ainsi que mon salaire nominal, celui qui est inscrit sur ma fiche
de paye, a augmenté, une année donnée, de 6 %, tandis que les prix
augmentaient de 2 %. Mon salaire nominal a été au total multiplié par
1,06 ; les prix ont été multipliés par 1,02 et mon salaire réel a été multiplié
par un nombre n qui est tel que nx1,02=1,06.
Rappelons en effet que les augmentations ne s’ajoutent pas entre elles,
mais se multiplient ! C’est pour cela que pour « enlever » l’effet de
l'inflation, on ne fait pas une soustraction, mais une division.
Dans l’exemple précédent, n=1,06/1,02=1,04 environ. Le coefficient
multiplicateur de mon salaire réel est de 1,04, donc mon salaire réel a
augmenté de 4 % environ (si on passe du coefficient multiplicateur au
taux de croissance).
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Le plus souvent, on va faire cette division non pas à partir des coefficients
multiplicateurs, mais, plus simplement, soit à partir d’indices, soit à partir
du montant du salaire.
Si on décide de prendre un indice 100 la première année, on va se
retrouver, la seconde année, à 102 pour les prix, et 106 pour le salaire
nominal. Si on divise l’indice du salaire nominal par celui des prix, on
trouve bien 106 x100/102=104 environ, qui est l’indice du salaire réel :
Indice de la quantité déflatée = indice de la quantité non déflatée x 100 /
indice des prix, exprimés dans la même base
Attention : si les différents indices n’ont pas une base 100 la même
année, ce calcul n’a aucun sens
Attention bis : On utilise dans la formule les valeurs de chacun des
indices pour l’année qui nous intéresse. Il n’y a pas de facteur
constant. Chaque fois, en Excel, le calcul se passe complètement sur la
ligne concernant l’année qui nous intéresse : on utilise des références
relatives.
NB : le facteur x 100 est là pour conserver l’ordre de grandeur des
indices, il est immuable.
On peut choisir, plutôt que d’utiliser des indices, de raisonner sur des
« francs (ou euros, dollars…) constants ».
Dans ce cas, si mon salaire nominal (celui qui est inscrit sur ma fiche de
paye) était de 1000 euros la première année (disons : en 2003), il est de
1060 euros la deuxième année (en 2004, donc). Les prix sont toujours,
eux, caractérisés par un indice. On a le tableau suivant :
Année

2003
2004

Salaire nominal Indice des prix, Salaire
réel
(francs courants) base 100 en (francs de 2003)
2003
1000
100
?
1060
102
?

Dans ce cas, on applique la formule suivante :
Quantité déflatée = quantité non déflatée x 100 / indice des prix,
base 100 l’année de référence
L’année de base de l’indice des prix doit être l’année présente dans
l’expression « francs de xxx ». Si on avait eu l’indice des prix base 100 en
2004, on aurait dû calculer le salaire réel en francs de 2004 ou bien
changer au préalable la base de l’indice des prix.
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De nouveau, on utilise dans la formule les valeurs de la quantité et de
l’indice pour l’année qui nous intéresse. Il n’y a pas de facteur constant.
Chaque fois, en Excel, le calcul se passe complètement sur la ligne
concernant l’année qui nous intéresse : on utilise des références relatives
partout.
Dans l’exemple, les résultats sont donc :
En 2003 (année de base) un salaire réel de 1000 euros, égal au salaire
nominal, ce qui est absolument normal pour l’année prise comme base.
En 2004, un salaire réel égal à 1060 x 100 / 102 = 1039 euros environ.
Cela veut dire qu’en gagnant 1060 euros en 2004, j’ai le même pouvoir
d’achat que quelqu’un qui gagnait 1039 euros en 2003.
Autre exemple, plus historique :
Le salaire nominal d'une certaine catégorie professionnelle (celui qui est
inscrit sur les fiches de paye) était de 2 F de l'heure en 1921, de 4 F en
1936 et de 6 F en 1940.
Dans le même temps, l'indice des prix (base 100 en 1921) est passé à
150 en 1936 (les prix à la consommation, dans leur ensemble, ont donc
augmenté de 50 % pendant ces quinze années), puis à 300 en 1940 (les
prix ont triplé par rapport à 1921, ou encore doublé par rapport à 1936).
On sent bien que le salaire réel (ou « pouvoir d'achat »), contrairement au
salaire nominal, n'a pas doublé en 1921-1936 ou encore triplé en 19211940 : puisque les prix ont beaucoup augmenté, l’augmentation de
pouvoir d’achat doit être moins grande que l’augmentation du salaire
nominal.
Pour connaître précisément le salaire réel (déflaté), ou pouvoir d’achat,
on divise le salaire nominal par l'indice des prix, la même année, et on
multiplie par 100.
Ainsi, pour un salaire réel de 2 francs de 1921 en 1921 (année de base),
on a un salaire réel de 2,67 francs de 1921 en 1936 (soit 4x100/150) et
un salaire réel de 2 francs de 1921 en 1940 (soit 6x100/300). Cela veut
dire que l’inflation a absorbé une partie, puis la totalité de l’augmentation
des salaires nominaux.
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En Excel, cela donne :

On a tapé dans la première case de la colonne de résultats la formule :
= [salaire nominal, que l’on va sélectionner ici deux colonnes plus à
gauche]*100/[indice des prix, qui se trouve ici une colonne à gauche]
Puis on a tout simplement recopié cette formule vers le bas.

Si on préfère travailler sur des indices plutôt que sur les valeurs d’origine
(pour réaliser des courbes par exemple), on peut calculer un indice du
salaire nominal, base 100 en 1921 : l'indice est de 100 en 1921, de 200
en 1936 et de 300 en 1940.
Sachant que l'indice des prix, lui, est de 100 en 1921, de 150 en 1936 et
de 300 en 1940, et qu'il est bien dans la même base (base 100 en
1921), on peut calculer l'indice du salaire réel.
Il est de 100 en 1921, de 133 en 1936 (soit 200x100/150) et de 100 en
1940 (soit 300x100/300).
Cela nous indique immédiatement que le salaire réel a augmenté d'un
tiers (alors que le salaire nominal était multiplié par deux) entre 1921 et
1936, ou encore qu’il n’a pas bougé entre 1921 et 1940 (alors que le
salaire nominal était multiplié par trois).
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En Excel, cela donne (je suppose compris le calcul de l’indice du salaire
nominal) :

On a tapé dans la première case de la colonne de résultats la formule :
= [indice du salaire nominal, que l’on va sélectionner ici deux colonnes
plus à gauche]*100/[indice des prix, qui se trouve ici une colonne à
gauche]
Puis on a tout simplement recopié cette formule vers le bas.
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Généralisation (à ne lire que si vous avez compris le principe pour
les prix) :
Plus généralement, déflater, c’est neutraliser le jeu d’une variable (pas
forcément l’évolution des prix) pour mieux observer celui d’une autre
variable. Lorsqu'on a un phénomène global et que l'on connaît un des
effets qui l'influencent, on peut en effet avoir envie de « se débarrasser »
provisoirement de cet effet pour mieux mettre en évidence les autres.
Par exemple, si on connaît l'augmentation de la production d'une
entreprise, on peut la « déflater » de l'évolution des heures de travail pour
étudier la productivité. On peut ainsi faire des divisions entre indices pour
éliminer un des effets et en étudier un autre.
Autre cas « original » de déflation : il peut arriver qu'on passe d'un « prix
nominal » à un « prix réel », c'est-à-dire qu'on déflate un prix par un
indice des prix… Par exemple : si le prix des ordinateurs a baissé, il est
intéressant de savoir si tous les prix sont dans le même cas, ou bien si
cette baisse est spécifique de ce produit (liée à des coûts de production
qui baissent…). On déflate alors le prix des ordinateurs en utilisant un
indice général des prix significatif de l'évolution d'ensemble.
Combiner deux indices :
Il s'agit tout simplement de l'opération inverse de la déflation. Déflater ou
combiner des indices, c'est séparer ou regrouper différents effets
qui jouent sur un même phénomène.
Suivant les données dont vous disposez, la combinaison peut être utile,
même si elle est plus rarement utilisée que la déflation. Par exemple, on
peut combiner les indices des prix et des salaires réels pour obtenir
l'indice du salaire nominal ; on peut combiner les indices des heures
travaillées et de la productivité pour avoir l'indice de la production. On
peut aussi obtenir une quantité « en francs de la date concernée » à
partir de la quantité « en francs (ou euros) d'aujourd'hui » et de l'indice
des prix. De façon générale, on a besoin de « combiner » quand on
connaît plusieurs effets qui s'appliquent à un même phénomène et qu'on
veut connaître leur résultat global.
Cela revient évidemment à pratiquer les opérations inverses des
précédentes. Là encore, lorsqu'on joue sur plusieurs indices, il faut
impérativement qu'ils soient exprimés dans la même base !
Valeur nominale (tous effets inclus) = valeur n'incluant pas un des effets x
indice des prix (ou d'un autre effet à « ajouter ») / 100
Indice combiné = premier indice à combiner x deuxième indice à
combiner / 100
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Les indices synthétiques

Comment sont fabriqués les indices de prix que nous utilisons ? Ils doivent
prendre en compte l’évolution de beaucoup de prix très différents. Pour calculer
ce qu’on appelle l’indice des prix à la consommation, celui qui sert à déterminer
le pouvoir d’achat, il faut ainsi s’intéresser à tous les composants du « panier de
la ménagère » : le prix du pain, de la viande, de la lessive… et pourquoi pas
des ordinateurs. Les statisticiens doivent donc :
- décider quels prix ils prendront en compte ;
- décider des pondérations entre ces prix : on achète plus souvent du pain
que des ordinateurs ; en même temps ceux-ci grèvent plus le budget. Si le
prix du pain augmente, cela pèsera plus sur le panier de la ménagère que si
le prix des figues augmente, même s’il augmente beaucoup… Il faut donc
définir un panier de la ménagère avec la même composition entre deux
dates, pour évaluer l’ensemble de l’évolution des prix à la consommation
entre ces deux dates.
- fabriquer un indice dit « synthétique » à partir des indices des prix de
chaque produit. Cet indice synthétique est aussi appelé « indice
Laspeyres ».
Cet indice synthétique est une moyenne des indices de chaque produit, mais
c’est une moyenne pondérée, qui prend en compte le poids de chacun dans les
consommations.
Rappel sur la moyenne pondérée : votre note au baccalauréat était une
moyenne pondérée de vos notes dans chaque discipline : chacune était
affectée d’un coefficient, et du coup le sport comptait moins que les maths, les
lettres ou l’économie…
Si on appelle les coefficients affectés à chaque produit c1, c2, c3 etc. et les
indices des prix de chaque produit ip1, ip2, ip3 etc., l’indice synthétique, qui est
une moyenne pondérée des indices, sera égal à :
(c1*ip1+c2*ip2+c3*ip3+…)/(c1+c2+c3+…)
Pour calculer l’indice synthétique pour plusieurs dates, il faut prendre en
compte les indices pour chacune de ces dates ( référence relative aux
indices), mais utiliser les mêmes coefficients pour chaque date, afin que les
indices soient comparables ( référence absolue aux coefficients, ou bien
retaper les nombres directement dans la formule).
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En Excel, cela donne :

On a tapé la formule dans la case donnant le prix des viandes en 1953, puis on
l’a recopiée vers la droite. Les pondérations ne doivent pas changer avec les
années : soit on utilise des références absolues, soit, comme dans l’exemple,
on retape directement les nombres dans la formule.
On a donc : prix de la viande une certaine année = ([prix du bétail cette année,
que l’on sélectionne] x coefficient du bétail, qui est 492 + [prix des viandes
abattues cette année, que l’on sélectionne] x coefficient des viandes abattues,
qui est 596 + [prix des lapins et volailles cette année, que l’on sélectionne] x
coefficient des lapins et volailles, qui est 182) / (somme des trois coefficients)
Important : ne pas oublier les parenthèses dans la formule.
Généralisation du principe
Il est évidemment possible de calculer des indices synthétiques (moyennes
pondérées d’indices) sur autre chose que sur des prix. Ainsi, le calcul des
indices de produit intérieur brut s’effectue en réalité à partir des productions de
chaque secteur et d’une pondération entre secteurs.
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Comment sont déterminés les coefficients de pondération ?
(dans les exercices, ils vous seront donnés)
Ils sont estimés à partir de statistiques sur les consommations, qui ne sont pas
facile à établir pour le présent (il faut des enquêtes pointues auprès des
consommateurs) et qui sont très difficiles à reconstituer pour le passé.
Un problème supplémentaire se pose en effet : la composition du panier de la
ménagère elle-même change dans le temps. Au XIXe siècle, on n’achetait pas
d’ordinateurs, et le chocolat était un produit de luxe… Ou encore, pour les
productions : celle de charbon avait plus d’importance dans les années 1950
qu’aujourd’hui.
Aussi les pondérations ne valent-elles que pour quelques années, au maximum
quelques décennies. Le premier indice Laspeyres pour le PIB a ainsi été
calculé en 1924, avec une base 100 en 1913. Il y a ensuite eu des
changements de pondération, avec de nouvelles bases situées en 1938, 1952,
etc. Des indices des prix ou de PIB utilisant des pondérations différentes sont
en réalité enchaînés pour constituer des séries longues. C’est un défaut
obligatoire de ces séries, qu’il faut connaître.
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