
Mai 2012

Valeur du point au 1er juillet 2010 = 4,6303 €

hors tabac avec tabac

-13,02% -14,33%

évolution des prix au cours du mois :

hors tabac avec tabac

+ 0,1% + 0,1%

 

hors tabac avec tabac

23,25% 24,68%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er janvier 2000

9,05%

hors tabac avec tabac

5,233 5,294 point virtuel indexé sur l'indice Insee

-0,603 -0,664 différence avec le point réel

Données

hors tabac avec tabac

101,2 101,3

124,73 126,30

23,25% 24,68%

123,25 124,68

9,05%

point d'indice actualisé

évolution en % depuis le 1er janvier 2000

niveau en base 100 au 31 déc 1999

Indices INSEE :

prix au 31 déc 1999 (base Insee 100 en 1998)

indices INSEE actualisés 

niveau en base 100 au 31 déc 1999109,05

point d'indice au 31 déc 1999

évolution en % depuis le 1er janvier 2000

Mai 2012

perte de pouvoir d'achat depuis le 1er janvier 2000 du point sur l'indice des prix

(les pertes de pouvoir d'achat datent de la desindexation en 1983)

4,6303

Evolution du pouvoir d'achat 

du point d'indice net majoré (INM) 

depuis le 1er janvier 2000

4,246

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 1er janvier 2000 le point d'indice de la 

fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

évolution des prix depuis le 1/1/2000



valeur 
mensuelle 

point 
d'indice 

valeur 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

 2ème classe 
(E3)

 1ère classe 
(E4)

 principal de 
2ème classe 

(E5) 

 principal de 1ère 
classe (E6 adm.)

échelon de fin de grade 11ème 11ème 11ème 8ème 

Indices bruts 388 413 446 499

indices majorés 355 369 392 430

salaire indiciaire brut 4,63 5,23 1 644 € 1 709 € 1 815 € 1 991 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 1 858 € 1 931 € 2 051 € 2 250 €

perte mensuelle  -214 € -222 € -236 € -259 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice 

valeur 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

 de classe 
normale 

 de classe 
supérieure 

 de classe 
exceptionnelle 

échelon de fin de grade 13ème 13ème 11ème 
Indices bruts 576 614 675

indices majorés 486 515 562

salaire indiciaire brut 4,63 5,23 2 250 € 2 385 € 2 602 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 2 543 € 2 695 € 2 941 €

perte mensuelle  -293 € -311 € -339 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice 

valeur 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

attaché 
attaché 

principal 

échelon de fin de grade 12ème 10ème 
Indices bruts 801 966

indices majorés 658 783

salaire indiciaire brut 4,63 5,23 3 047 € 3 626 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 3 443 € 4 098 €

perte mensuelle  -397 € -472 €

valeur 
mensuelle 

point 
d'indice 

valeur 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

administrateur 
civil 

administrateur 
civil hors classe 

échelon de fin de grade 9e 7e 

Indices bruts 966 HEB3 

indices majorés 783 1058

salaire indiciaire brut 4,63 5,23 3 626 € 4 899 €

salaire indiciaire brut s'il 
avait suivi l'inflation 4 098 € 5 537 €

perte mensuelle  -472 € -638 €

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er janvier 2000 

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Mai 2012

grille type catégorie C : adjoint administratif 

grille nouvel espace statutaire
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : 
attaché 

administrateur civil 


