
Vendredi 26  novembre 2021 

Numéro 2021-74 

Plateforme Juridique Inter CST UIMM 

Espace WAGNER - Bât A2 - 2ème étage  - 10 Rue du Lieutenant Parayre - 13290 Aix-en-Provence 

Contactez-nous : 04.42.27.32.75 - secretariat@uimmpjsud.fr 

www.plateformejuridique.fr  

 

 

 

 

 Inflation : prévisions 

Dans le cadre des négociations annuelles sur les salaires qui ont débuté ou qui vont débuter dans vos entreprises, 

nous avons souhaité refaire un point sur l’inflation, élément central de la réflexion à mener. 

Rappel : l’inflation est une donnée statistique macro-économique. Elle n’affecte pas de la même façon les mé-

nages pris individuellement, chacun ayant une consommation de biens et services qui lui est propre. 

Il existe de nombreux indicateurs différents pour suivre l’inflation, ce qui participe à un certain sentiment de con-

fusion lorsque ces chiffres sont annoncés sans explications. 

Tous les mois, l’INSEE publie l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Pour le mois d’octobre 2021 

(dernier indice paru)  les prix à la consommation augmentent de 0,4 % sur un mois et de 2,6 % sur un an 

(Informations rapides - 291 | Insee) 

Dans cette publication, elle communique 2 éléments : 

• l’évolution mensuelle de l’inflation (ex : entre septembre 2021 et octobre 2021, soit +0,4% pour l’ensemble 

des ménages hors tabac),  

• le glissement annuel de l’inflation, c’est-à-dire la comparaison des prix d’un mois donné par rapport à ceux 

du même mois de l’année précédente (ex : octobre 2021 par rapport à octobre 2020, soit +2,6% pour l’en-

semble des ménages hors tabac) 

Les pourcentages d’évolution sont différents pour chacun de ces éléments et diffèrent également selon que l’on 

regarde les prix à la consommation, les prix à la consommation hors tabac et hors loyers ou les prix à la consom-

mation hors tabac, les prix pour l’ensemble des ménages ou pour certains d’entre eux … etc. (A noter : l'indice des 

« ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie » est l’indice qui sert à revaloriser le Smic).  

Remarques :  

- En vue d’une négociation salariale, il est plus judicieux de retenir l’inflation « hors tabac » pour ne pas être 

en contradiction avec les politiques de santé publique. A défaut, l’augmentation des salaires qui s’appuierait 

sur l’inflation « avec le tabac » compenserait les mesures désincitatives voulues par les pouvoirs publics. 

- L’indicateur du glissement annuel de l’inflation n’est pas vraiment révélateur car il ne tient pas compte de 

l’évolution des prix des 11 autres mois de l’année (ex : le glissement annuel d’octobre 2021 par rapport à 

octobre 2020 s’établit à 2,6%).  

Un autre indicateur est plus significatif lorsqu’il s’agit d’évoquer l’inflation annuelle : l’évolution en moyenne an-

nuelle de l’inflation, c’est-à-dire la comparaison des prix des 12 mois d’une année donnée avec ceux de l’année pré-

cédente. 

L’inflation annuelle est annoncée une fois par an, en janvier au titre de l’année précédente. Par exemple pour 2020 

(parue le 15/01/2021) : ralentissement des prix à la consommation en moyenne en 2020 (Informations rapides - 

011 | Insee). 

A ce jour, en octobre 2021, cette moyenne annuelle s’établit à +1,43 % (donc assez loin du glissement annuel de 

+2,6 % en raison d’une inflation plus faible en début d’année). 

A noter : selon la Banque de France (dernière publication en septembre 2021), l'inflation annuelle 2021 s'élèverait 

à +1,8 %. Certains économistes l’anticipent même à 1,6%. 

En conclusion, nous vous invitons à être vigilants et cohérents dans les repères utilisés pour votre politique sala-

riale. 
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