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Le contexte

Une confiance relative du grand public dans certains 
indicateurs socio-économiques notamment l’indice des 
prix et le pouvoir d’achat : 

« ne rendent  pas compte de ce que l’on vit »

des méthodes difficilement compréhensibles 

en toute indépendance ?
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Le contexte

Des débats et un avis du Cnis

…..le SSP produit des indicateurs selon des méthodes de plus en 
plus complexes et difficiles à comprendre par les usagers. Il 
demande que la diffusion de ces indicateurs soit accompagnée 
des explicitations nécessaires (rôle des indicateurs, ordre de 
grandeur des aléas, métadonnées et glossaires, clarification des 
publications…). Il demande que ces efforts portent en priorité sur les 
chiffres du chômage et du pouvoir d’achat selon les 
recommandations des rapports Foucauld et Quinet. 

Des avancées importantes des dispositifs statistiques
à faire connaître : évolution de pouvoir d’achat par unité de 
consommation, PA arbitrable…..
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Une communication spécifique sur l’indice 
des prix et le pouvoir d’achat

Pour répondre aux questions du public posées directement 
à l’Insee, repérées sur les forums et entendues lors des 
salons (entrepreneurs…), des journées européennes du 
patrimoine

Pour expliquer de façon simple, mais en évitant les 
simplifications abusives, les notions de pouvoir d’achat et 
comment est calculé l’IPC 
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Plan d’action IPC/pouvoir d’achat 

3 principes 

1.Utiliser le site insee.fr, vecteur de diffusion de 
l’information de l’Insee, et les médias sociaux 
(Slideshare, Dailymotion)

2.Rapprocher les informations sur le pouvoir d’achat et
l’indice des prix pour privilégier l’approche des 
utilisateurs

3.Réaliser des supports de communication grand public
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Concrètement  une approche graduelle

Sur insee.fr, dès la page d’accueil du site : 

. une page portail donne accès à toute l’information 
sur l’IPC et le pouvoir d’achat

. un dossier IPC/ pouvoir d’achat fournit une 
information complète. 

La présentation a été écrite de façon à faciliter la 
compréhension autour de 4 points : 
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Des supports de communication à la carte

Une vidéo explique pour quelles raisons des différences 
peuvent exister entre la perception des Français et les 
chiffres (également consultable sur Dailymotion)
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Des supports de communication à la carte

Une brochure pédagogique présente la façon dont sont 
calculés IPC et évolution du pouvoir d’achat (L’Insee en 
bref, également consultable sur Slideshare)
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Des supports de communication à la carte

Une foire aux questions reprend les questions les plus souvent 
posées sur les forums sur internet … et apporte des éléments 
de réponse
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Un quizz permet de vérifier ses connaissances

Des supports de communication à la carte
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Communication sur la communication

Mise en ligne le 13 septembre à l’occasion de la sortie de l’indice 
des prix avec une information spécifique à la presse 
Présentation au grand public à l’occasion des Journées 
européennes du patrimoine 
Au Cnis …

Une amélioration qui se poursuit :
simulateur amélioré pour novembre
nouvel outil visuel présentant la décomposition du panier de la 
ménagère
réflexion avec la Cité des sciences sur de nouveaux supports …..

Poursuite des réflexions méthodologiques
de nouveaux indicateurs pour rendre compte de la dispersion…..



Merci de votre attention !

Insee
18 bd Adolphe-Pinard
75675 Paris Cedex 14

www.insee.fr

Informations statistiques :
www.insee.fr / Contacter l’Insee
09 72 72 4000
(coût d’un appel local)
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
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