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1 Introduction
Un indice synthétique est une statistique qui permet de mesurer l’évolution d’un
ensemble de produits ou de données.

Cette évolution peut être envisagée aussi bien dans le temps que dans l’espace.
On parle, selon le cas, d’indice synthétique temporel ou spatial.

La différence avec un indice élémentaire est que c’est un ensemble de grandeurs
hétérogènes qu’on observe au lieu d’une grandeur simple.

L’INSEE(Institut national de la statistique et des études économiques) en
particulier calcule de nombreux indices synthétiques qui servent officiellement
pour réguler et encadrer d’autres grandeurs économiques.

Parmi les indices économiques les plus connus, on peut citer :

• l’indice des prix à la consommation (IPC) ;
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• l’indice de la production industrielle ;

• l’indice du commerce extérieur ;

• l’indice des salaires ;

• l’indice du coût de la construction (ICC) ;

• l’indice de révision des loyers (IRL) qui remplace l’ICC depuis janvier
2006.

Sur le site de l’INSEE, on a la possibilité de créer ses propres indices et de
réaliser des simulations. Voici le lien permettant d’accéder à ce service :

Simuler un indice des prix personnalisé

Au niveau européen, il existe des indices dits indices des prix à la consom-
mation harmonisés (IPCH) afin de pouvoir calculer l’inflation dans chaque pays
de la Communauté Européenne sur une base comparable. Ces indices servent à
vérifier les critères d’inflation et d’endettement des pays de la communauté en
s’appuyant sur une base commune.

1.1 Notion de panier
Pour définir des indices synthétiques, il faut commencer par choisir un panier
de grandeurs qui vont entrer dans la composition de cet indice.

Les indices synthétiques concernent des collections hétérogènes de produits
caractérisés par leur prix et leur quantité.

On considère donc un panier constitué de n biens :

panier = {Bien(1), Bien(2),. . . , Bien(n)}

À la fois, la composition et la valeur de ce panier dépendent du temps.
On notera Pt = (p1t , p

2
t , . . . , p

n
t ) le vecteur des prix correspondants et Qt =

(q1t , q
2
t , . . . , q

n
t ) le vecteur des quantités.

Produit scalaire
Étant donné deux vecteurs de Rn, X = (x1, x2, . . . , xn) et Y = (y1, y2, . . . , yn),
on appelle produit scalaire la quantité

x1 y1 + x2 y2 + · · ·+ xn yn

Bien qu’on fasse le produit de deux vecteurs, le résultat est un nombre (ou
scalaire) : c’est la somme des produits des coordonnées des deux vecteurs.

Traditionnellement, le produit scalaire de X et Y est noté “X.Y ”.
En notation condensée, on peut écrire :

X.Y =

n∑
i=1

xiyi
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Cette notion de produit scalaire va permettre d’écrire la valeur (ou montant)
d’un panier.

En effet, si on a n biens de prix P = (p1, p2, . . . , pn) en quantités Q =
(q1, q2, . . . , qn), la valeur V est

V = p1 q1 + p2 q2 + · · ·+ pn qn =

n∑
i=1

pi qi = P.Q

On reconnaît le produit scalaire des vecteurs P et Q. Autrement dit, on
notera simplement dans la suite :

V = P.Q

Le montant d’un panier est le produit scalaire du vecteur des prix par le vecteur
des quantités.

On va maintenant considérer l’évolution du panier dans le temps. On aura
donc des prix P0 et des quantités Q0 au temps initial, puis des prix Pt et des
quantités Qt au temps t. Il en résulte un montant V0 au temps inital et un
montant Vt au temps t

Une première définition intuitive de l’indice synthétique d’un panier consis-
terait à prendre l’indice élémentaire de la valeur du panier, autrement dit le
rapport

It/0 =
Vt
V0
× 100

En utilisant la notation des produits scalaires, cet indice s’écrit :

It/0 =
Pt.Qt

P0.Q0
× 100

=

∑n
i=1 p

i
t q

i
t∑n

i=1 p
i
0 q

i
0

× 100

Le défaut de la définition précédente est que, si cet indice de valeur aug-
mente, on ne peut pas dire si c’est dû à une augmentation des prix ou bien une
augmentation des quantités. En réalité, chaque terme pit qit correspondant au
i-ième bien pourrait augmenter ou diminuer au gré des variations du prix et de
la quantité.

Le produit pit qit peut augmenter avec un prix qui augmente et une quantité
qui diminue ou vice-versa.

Cela rend l’indice inutilisable pour faire des comparaisons.
La seule manière d’obtenir une quantité qui puisse être facilement interprétée

est de fixer l’un des termes tandis que l’autre varie.
On va donc définir deux types d’indices :

• des indices de prix lorsque les quantités sont fixées ;

• des indices de quantités lorsque les prix sont fixés.

Il faut maintenant décider comment seront fixés les prix et les quantités.
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2 Indices de prix et de quantité

2.1 Indices de Laspeyres
Étienne Laspeyres (économiste et statisticien allemand, 1834-1913) a proposé
des indices dans lesquels les éléments sont fixés à leur valeur initiale.

Par exemple, pour définir un indice des prix, il propose de fixer les quantités
à leur valeur initiale et, par conséquent, de définir un contenu du panier qui
restera le même en fonction du temps.

Dans ce cas, le vecteur des quantités sera Q0 aussi bien au départ qu’en tous
les temps t qui suivent. Le montant du panier sera P0.Q0 au temps initial. Au
temps t, il sera Pt.Q0 (et non pas PtQt).

On utilise ici la notation du produit scalaire. Si on veut expliciter les ex-
pressions, on a : {

P0.Q0 = p10 q
1
0 + p20 q

2
0 + · · ·+ pn0 q

n
0

Pt.Q0 = p1t q
1
0 + p2t q

2
0 + · · ·+ pnt q

n
0

L’indice de Laspeyres des prix est donc défini comme le rapport :

LP
t/0 =

Pt.Q0

P0.Q0
× 100

Ici la lettre L est l’initiale de Laspeyres et l’“exposant” P signifie prix.
L’indice t/0 signifie qu’on étudie l’évolution entre le temps 0 et le temps t.

De la même manière, on peut définir un indice des quantités en fixant le
vecteur de prix à sa valeur initiale P0. On obtient ainsi l’indice de Laspeyres
des quantités :

LQ
t/0 =

P0.Qt

P0.Q0
× 100

Ces indices sont exprimés en base 100.
Si les prix ne varient pas, l’indice de Laspeyres des prix LP

t/0 reste égal à
100.

Si les quantités ne varient pas, l’indice de Laspeyres des quantités LQ
t/0 reste

égal à 100.
Dans les deux cas, le numérateur et le dénominateur peuvent être vus comme

des combinaisons linéaires. Par exemple, pour l’indice des prix, il s’agit des com-
binaisons linéaires des prix (au temps t ou au temps 0) avec comme coefficients
(ou poids) les quantités fixées initialement.

2.2 Indices de Paasche
Une approche un peu différente a été proposée par Hermann Paasche (économiste
et statisticien allemand, 1851-1925).

Dans le cas de l’indice des prix, plutôt que de se référer au contenu d’un
panier qui a été défini dans le passé (au temps 0), il suggère d’utiliser un contenu
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défini au temps présent (c’est-à-dire au temps t). L’idée est de considérer que
nous sommes au temps t et qu’on retrace l’évolution du panier depuis le temps
0 et calculant le montant qu’il aurait représenté.

Cela signifie que les quantités sont fixées à leur valeur Qt au temps t. On
obtient ainsi l’indice de Paasche des prix défini comme ceci :

PP
t/0 =

Pt.Qt

P0.Qt
× 100

Ici la lettre P est l’initiale de Paasche et l’“exposant” P signifie prix. L’indice
t/0 signifie, comme d’habitude, qu’on étudie l’évolution entre le temps 0 et le
temps t.

De la même manière, on peut définir un indice des quantités en fixant le
vecteur de prix à sa valeur au temps t, à savoir Pt et en observant les variations
de quantités. On obtient ainsi l’indice de Paasche des quantités :

PQ
t/0 =

Pt.Qt

Pt.Q0
× 100

On dit parfois que les indices de Laspeyres sont des indices prospectifs tandis
que les indices de Paasche sont des indices rétrospectifs.

2.3 Indices de Fisher
Aucun des deux types d’indices (Laspeyres ou Paasche) n’est meilleur que
l’autre. Le choix de l’un ou de l’autre dépend surtout de la perspective adoptée
lorsqu’une étude statistique est effectuée, selon qu’on préfère se référer au temps
passé ou au temps présent.

L’indice de Laspeyres a tendance à sur-estimer les tendances tandis que
l’indice de Paasche a tendance à sous-estimer. On verra que l’indice de Laspeyres
est en général supérieur à celui de Paasche :

P ≤ L

Afin de les réconcilier, Irving Fisher (économiste américain, 1867-1947) a
suggéré un autre indice synthétique qu’il considérait comme “idéal”. L’indice de
Fisher est la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et de Paasche. Il
existe un indice de Fisher pour les prix FP

t/0 et un autre pour les quantités FQ
t/0.

Les définitions sont les suivantes :

FP
t/0 =

√
LP
t/0 × P

P
t/0

FQ
t/0 =

√
LQ
t/0 × P

Q
t/0
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2.4 Propriétés des indices synthétiques
Comparaison

Comme il s’agit d’une moyenne, la valeur de l’indice de Fisher est comprise
entre le minimum (indice de Paasche) et le maximum (indice de Laspeyres).
Autrement dit, on a en général les relations suivantes :

P ≤ F ≤ L

Transférabilité
Aucun des trois indices (Laspeyres, Paasche, Fisher) n’est transférable. Cela

pose un problème de raccordement comme on le verra plus loin.
Réversibilité
Les indices de Laspeyres et de Paasche ne sont pas réversibles.
En fait, quand on renverse les indices de temps, on échange les indices de

Laspeyres et de Paasche (à un multiple de 100 près si on est en base 100). On
a les relations suivantes :

L0/t =
104

Pt/0

P0/t =
104

Lt/0

Ces formules sont valides aussi bien pour les indices de prix que pour les
indices de quantités.

Les indices de Fisher sont réversibles. On a la relation suivante :

F0/t =
104

Ft/0

En effet :

Ft/0 = 100×

√
Pt.Q0

P0.Q0
× Pt.Qt

P0.Qt

F0/t = 100×

√
P0.Qt

Pt.Qt
× P0.Q0

Pt.Q0

On voit qu’en faisant le produit membre à membre de ces deux équations,
les termes se simplifient entre les numérateurs et les dénominateurs et il ne reste
que :

Ft/0 × F0/t = 100× 100 = 104
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2.5 Tableau récapitulatif
Voici le tableau récapitulatif des différents indices synthétiques :

Indices Prix Quantités

Laspeyres LP
t/0 = 100

Pt.Q0

P0.Q0
LQ
t/0 = 100

P0.Qt

P0.Q0

Paasche PP
t/0 = 100

Pt.Qt

P0.Qt
PQ
t/0 = 100

Pt.Qt

Pt.Q0

Fisher FP
t/0 =

√
LP
t/0 × P

P
t/0 FQ

t/0 =
√
LQ
t/0 × P

Q
t/0

• Exemple

Le tableau suivant indique les quantités et les prix unitaires de trois biens
constituant un panier de référence :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
P Q P Q P Q

2000 3.00 5 7.00 10 9.00 7
2005 3.10 5 7.30 8 9.20 8
2010 3.30 6 7.40 5 9.10 10

Calculer les indices des prix de Laspeyres et de Paasche pour l’année 2010
en prenant une base 100 en 2000.

• Corrigé

Faisons le calcul détaillé de l’indice de Laspeyres LP
2010/2000. Par définition,

il faut calculer 100× P2010.Q2000

P2000.Q2000
.

Le numérateur vaut :

P2010.Q2000 = (3.30× 5 + 7.40× 10 + 9.10× 7) = 154.2

Le dénominateur vaut :

P2000.Q2000 = (3.00× 5 + 7.00× 10 + 9.00× 7) = 148

On en déduit :

LP
2010/2000 =

100× 154.2

148
= 104.19

Faisons maintenant le calcul détaillé de l’indice de Paasche PP
2010/2000. Par

définition, il faut calculer 100× P2010.Q2010

P2000.Q2010
.
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Le numérateur vaut :

P2010.Q2010 = (3.30× 6 + 7.40× 5 + 9.10× 10) = 147.8

Le dénominateur vaut :

P2000.Q2010 = (3.00× 6 + 7.00× 5 + 9.00× 10) = 143

On en déduit :

PP
2010/2000 =

100× 147.8

143
= 103.36

• Calculons maintenant les indices de quantité.
L’indice de Laspeyres des quantités LQ

2010/2000 est, par définition, 100 ×
P2000.Q2010

P2000.Q2000
.

Le numérateur vaut :

P2000.Q2010 = (3.00× 6 + 7.00× 5 + 9.00× 10) = 143

Le dénominateur vaut :

P2000.Q2000 = (3.00× 5 + 7.00× 10 + 9.00× 7) = 148

On en déduit :
LQ
2010/2000 =

100× 143

148
= 96.62

Faisons maintenant le calcul de l’indice de Paasche pour les quantités. C’est,

par définition, PQ
2010/2000 = 100× P2010.Q2010

P2010.Q2000
.

Le numérateur vaut :

P2010.Q2010 = (3.30× 6 + 7.40× 5 + 9.10× 10) = 147.8

Le dénominateur vaut :

P2010.Q2000 = (3.30× 5 + 7.40× 10 + 9.10× 7) = 154.2

On en déduit :
PQ
2010/2000 =

100× 147.8

154.2
= 95.85

• Calculer les indices de Fisher en prix et en quantité pour la même période
en base 100.

L’indice de Fisher est la moyenne géométrique des indices de Laspeyres et
de Paasche.

Pour les prix, on trouve :

FP
2010/2000 =

√
LP
2010/2000 × P

P
2010/2000 =

√
104.19× 103.36 = 103.77
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Pour les quantités, on trouve

FQ
2010/2000 =

√
LQ
2010/2000 × P

Q
2010/2000 =

√
96.62× 95.89 = 96.24

• Calculer les indices de prix de Laspeyres LP
2010/2005 et LP

2005/2000. A-t-on
la propriété de transférabilité ?

On procède comme dans les questions précédentes. Tout calcul fait, on
obtient : {

LP
2010/2005 = 100.68

LP
2005/2000 = 103.31

On constate que

LP
2010/2000 6= LP

2010/2005 × L
P
2005/2000

car 100.68× 103.31/100 = 104.01 6= 104.19.
Les indices de Lapeyres ne sont donc pas transférables. Les indices de

Paasche ne le sont pas non plus.
• Même question avec les indices de prix de Fisher FP

2010/2005 et FP
2005/2000.

Il faut d’abord calculer les indices de Paasche pour ces deux périodes. On
obtient : {

PP
2010/2005 = 100.48

PP
2005/2000 = 103.15

En combinant avec la question précédente, on en tire les indices de Fisher :F
P
2010/2005 =

√
LP
2010/2005 × P

P
2010/2005 =

√
100.68× 100.48 = 100.58

FP
2005/2000 =

√
LP
2005/2000 × P

P
2005/2000 =

√
103.31× 103.15 = 103.23

On avait trouvé FP
2010/2000 = 103.77 et on constate que

100.58× 103.23/100 = 103.83 6= 103.77

Les indices de Fisher ne sont donc pas transférables.

3 Relations entre indices

3.1 Indices en valeur

L’indice en valeur d’un ensemble de biens est la quantité Ivaleur =
Pt.Qt

P0.Q0
. On

l’a déjà rencontré dans les sections précédentes et on a dit qu’il ne permettait
pas de faire des comparaisons car il fait fluctuer simultanément les prix et les
quantités.
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Néanmoins, il peut s’interpréter comme tout indice si on s’intéresse simple-
ment à l’évolution du montant.

L’indice en valeur est lié aux indices de Laspeyres, de Paasche et de Fisher
par les formules suivantes :

100 Ivaleur = LP
t/0 × P

Q
t/0 = LQ

t/0 × P
P
t/0 = FP

t/0 × F
Q
t/0

Un indice en valeur est transférable et réversible.
On peut donc chaîner des indices en valeur :

I2/0 = I2/1 × I1/0

Dans le cas où on observe un seul bien plutôt qu’un panier, il se simplifie et
devient l’indice “élémentaire” en valeur. Dans ce cas, on obtient :

Ivaleur =
pt.qt
p0.q0

=
pt
p0
× qt
q0

Autrement dit :

Ivaleur(t/0) = Iprix(t/0) × Ivolume(t/0)

L’indice en valeur d’un seul bien est le produit de l’indice de prix par l’indice
de volume (ou quantité). Lorsque la valeur est un salaire, le volume correspond
au pouvoir d’achat.

Exercice 1

Les revenus d’un agent économique ont augmenté de 10% sur une année
mais pendant la même période les prix à la consommation ont augmenté de 4%.
Calculer la variation du pouvoir d’achat.

• Corrigé

L’indice en valeur vaut 1,10 car l’augmentation en valeur a été de 10%.
L’indice des prix est de 1,04 puisqu’il y a eu augmentation de 4%. On en déduit
l’indice des quantités (ou volumes) qui est le quotient des deux :

1, 10

1, 04
= 1, 057692

La variation en quantités, c’est-à-dire la variation du pouvoir d’achat, est donc
de 0, 057692 ≈ 5, 77%.

Attention : il aurait été faux de dire que c’est la différence 10%−4% = 6%
!

• Exemple

Les tables suivantes indiquent l’évolution de la valeur du franc puis de l’euro
entre 1990 et 2013.
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1 franc vaut en
de l’année euro 2013

1990 0,22484
1991 0,21786
1992 0,21282
1993 0,20848
1994 0,20506
1995 0,20157
1996 0,19768
1997 0,19528
1998 0,19393
1999 0,19297
2000 0,18976
2001 0,18665

1 euro vaut en
de l’année euro 2013

2002 1,201
2003 1,177
2004 1,152
2005 1,132
2006 1,114
2007 1,097
2008 1,067
2009 1,066
2010 1,050
2011 1,028
2012 1,009
2013 1,000

• Calculer le pouvoir d’achat en 2013 de 1000 euros de l’année 2002.
Il suffit de lire dans le deuxième tableau. Un euro de l’année 2002 vaut 1,201

en euro 2013. En multipliant par 1000, on obtient 1201 euros.
On interprète en disant que le pouvoir d’achat de 1000 euros en 2002 est le

même que celui de 1201 euros en 2013.
• Calculer quel était le pouvoir d’achat en 2002 de 1000 euros de l’année

2013.
C’est l’opération inverse. En effet :

1 euro-2002 = 1,201 euro-2013 ⇐⇒ 1 euro-2013 =
1

1, 201
euro-2002

Il faut donc cette fois diviser par 1,201 :

1000/1, 201 = 832.64

On interprète en disant qu’un pouvoir d’achat de 1000 euros en 2013 corre-
spond à un pouvoir d’achat de 832.64 euros en 2002.
• Calculer le pouvoir d’achat en 2010 de 1000 euros de l’année 2004.
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On part de :

1 euro-2004 = 1,152 euro-2013 ⇐⇒ 1 euro-2013 =
1

1, 152
euro-2004

Or, 1 euro-2010 vaut 1,050 euro-2013 d’après le tableau. On en déduit :

1 euro-2010 = 1,050 euro-2013 = 1, 050× 1

1, 152
euro-2004

Finalement, pour 1000 euros-2004, on trouve :
1000× 1, 152

1, 050
= 1097.14.

On interprète en disant qu’un pouvoir d’achat de 1000 euros en 2004 corre-
spond à un pouvoir d’achat de 1097.14 euros en 2010.
• Calculer l’augmentation des prix entre 1990 et 2013.
D’après le premier tableau, 1000 francs de 1990 correspondent à 224,84 euros

de 2013. Officiellement, la conversion des francs en euros se fait en divisant par
6,55957. On peut donc dire que

1000 francs-1990 = 1000/6,55957 = 152.45 euros-1990

Donc, on obtient l’équivalence suivante :

152.45 euros-1990 = 224,84 euros-2013

Avoir un euro en 1990, c’est comme avoir
224, 84

152.45
= 1, 4748 euros en 2013.

Il faudrait avoir 1,4748 euros en 2013 pour acheter ce qu’on avait pour 1 euro
en 1990. Cela correspond à une augmentation de 47,48%.
• Quel est le taux annuel moyen de l’inflation entre 2003 et 2013.
D’après le deuxième tableau, 1 euro de l’année 2003 correspond à 1,177 euros

de l’année 2013.
On a un coefficient multiplicateur de 1,177 sur cette période de 10 années.

Le coefficient annuel moyen correspondant est donc :

(1, 177)
1
10 = 1.01643

Cela fait un taux annuel d’inflation de 0,01643=1,643%.
• Quel est le taux annuel moyen de l’inflation entre 2005 et 2010.
D’après le deuxième tableau, on est passé de 1,097 à 1,009. Le rapport est

1, 097/1, 009 = 1.087215 sur cette période de 5 années.
Pour une année, on obtient 1, 0872151/5 ≈ 1, 0169, ce qui fait un taux de

variation annuel de 1,69%.
Les données de l’exercice précédent se basent sur le Convertisseur franc-euro

mis à disposition par l’INSEE pour mesurer le pouvoir d’achat de l’euro et du
franc, et évaluer l’érosion monétaire due à l’inflation.

Voici le lien :

http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pouvoir-achat.asp

D’après la documentation :
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Il permet d’exprimer, sur la période 1901-2013, le pouvoir d’achat d’une
somme en euros ou en francs d’une année donnée en une somme équivalente
en euros ou en francs d’une autre année, corrigée de l’inflation observée entre

les deux années.

3.2 Indices et moyennes
On a vu que les indices de Laspeyres et de Paasche étaient des combinaisons
linéaires des vecteurs de prix ou de quantité. On peut aussi les interpréter
comme des moyennes.

Par exemple, l’indice des prix de Laspeyres peut être réécrit sous la forme
suivante :

LP
t/0 = 100

∑
pit q

i
0∑

pi0 q
i
0

= 100

∑
pi0 q

i
0

pit
pi0∑

pi0 q
i
0

=

∑
ni0
(
IPt
)i∑

ni0

où on a posé ni0 = pi0 q
i
0 et (IPt )i = 100

pit
pi0

est l’indice élémentaire du prix du

i-ième bien.
Dans la formule

LP
t/0 =

∑
ni0
(
IPt
)i∑

ni0

l’indice de Laspeyres des prix apparaît tout simplement comme la moyenne
arithmétique des indices de prix élémentaires avec des poids ni0. Ces poids
représentent la valeur de chaque bien au temps initial puisqu’ils sont égaux à
pi0 q

i
0.

Les indices élémentaires (IPt )i = 100
pit
pi0

sont en base 100.

Pour l’indice de Laspeyres des quantités, on obtient un résultat similaire :

LQ
t/0 = 100

∑
pi0 q

i
t∑

pi0 q
i
0

= 100

∑
pi0 q

i
0

qit
qi0∑

pi0 q
i
0

=

∑
ni0

(
IQt

)i
∑
ni0
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où on a posé ni0 = pi0 q
i
0 et (IQt )i = 100

qit
qi0

est l’indice élémentaire de la quantité

du i-ième bien.
Dans la formule

LQ
t/0 =

∑
ni0

(
IQt

)i
∑
ni0

l’indice de Laspeyres des quantités apparaît tout simplement comme la moyenne
arithmétique des indices de quantité élémentaires avec les poids ni0 représentant
la valeur de chaque bien i au temps initial.

Une conséquence importante de cette propriété est que les indices synthé-
tiques (de prix ou de quantité) sont compris entre le minimum et le maximum
des indices élémentaires :

min(Iit) ≤ Lt/0 ≤ max(Iit)

Faisons maintenant un calcul analogue concernant l’indice des prix mais,
cette fois, en modifiant les dénominateurs :

LP
t/0 = 100

∑
pit q

i
0∑

pi0 q
i
0

= 100

∑
pit q

i
0∑

pit q
i
0

pi0
pit

=

∑
νi0∑ νi0(
IPt
)i

où on a posé νi0 = pit q
i
0 et

1

(IPt )i
= 100

pi0
pit

est l’inverse de l’indice élémentaire

du prix du i-ième bien.
Dans la formule

LP
t/0 =

∑
νi0∑ νi0(
IPt
)i =

1∑
νi0

1(
IPt
)i∑

νi0

l’indice de Laspeyres des prix apparaît tout simplement comme l’inverse de la
moyenne arithmétique des inverses des indices de prix élémentaires avec des
poids νi0.

C’est donc la moyenne harmonique des indices élémentaires avec des poids
qui sont les valeurs des biens en prenant les quantités initiales (au temps 0) et
les prix au temps t puisque νi0 = pit q

i
0.
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En conclusion, selon les poids choisis, l’indice de Laspeyres des prix apparaît
comme une moyenne arithmétique ou comme une moyenne harmonique.

Pour terminer, les indices de Laspeyres des quantités peuvent aussi être in-
terprétés comme une moyenne harmonique des indices élémentaires de quantité
de chaque bien i.

On trouve :

LQ
t/0 =

∑
ν

′i
0∑ ν
′i
0(

IQt

)i
avec ν

′i
0 = pi0 q

i
t.

Il n’est pas difficile de montrer que les indices de Paasche peuvent aussi
apparaître comme des moyennes (arithmétiques ou harmoniques selon les poids
choisis).

Par exemple, pour l’indice de Paasche des prix, on trouve :

PP
t/0 = 100

∑
pit q

i
t∑

pi0 q
i
t

= 100

∑
pi0 q

i
t

pit
pi0∑

pi0 q
i
t

=

∑
n

′i
0

(
IPt
)i∑

n
′i
0

où on a posé n
′i
0 = pi0 q

i
t et (IPt )i = 100

pit
pi0

est l’indice élémentaire du prix du

i-ième bien.

• Exemple

On reprend les données de l’exercice sur le panier de trois biens.
Calculer, pour l’année 2005, les poids et les indices élémentaires dont la

moyenne arithmétique donne l’indice de Laspeyres des prix.

• Corrigé

Le temps 0 était l’année 2000. Les prix et les quantités initiaux étaient :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
Prix 3 7 9

Quantité 5 10 7

Pour l’indice des prix de Laspeyres, les poids sont ni0 = pi0 q
i
0. On a les

valeurs suivantes (en effectifs n0 et en proportions f0) :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
n0 15 70 63
f0 0.10 0.47 0.43
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Les indices élémentaires sont (IPt/0)
i = 100

pit
pi0

. Calculons-les pour l’année

2005 :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
2000 3.00 7.00 9.00
2005 3.10 7.30 9.20

I2005/2000 103.30 104.30 102.20

Faisons maintenant la moyenne arithmétique pondérée des indices élémen-
taires :

0.10× 103.30 + 0.47× 104.30 + 0.43× 102.20 = 103.31

On retrouve bien l’indice de Laspeyres LP
2005/2000 = 103.31.

• Calculer, pour l’année 2005, les poids et les indices élémentaires dont la
moyenne harmonique donne l’indice de Laspeyres des prix.

• Corrigé

Les poids cette fois sont νi0 = pit q
i
0 où t est l’année 2005. On trouve (en

effectifs ν0 et en proportions π0) :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
P2005 3.10 7.30 9.20
Q2000 5 10 7

ν0 15.50 73.00 64.40
π0 0.10 0.48 0.42

Les indices de prix de l’année ont déjà été calculés :

Bien 1 Bien 2 Bien 3
I2005/2000 103.30 104.30 102.20

Faisons maintenant la moyenne harmonique pondérée des indices élémen-
taires :

1

0.10× 1

103.30
+ 0.48× 1

104.30
+ 0.42× 1

102.20

= 103.31

On retrouve bien l’indice de Laspeyres LP
2005/2000 = 103.31.

Exercice 2

Faire les calculs pour l’indice de Laspeyres de quantités pour l’année 2010.
À faire pour s’entraîner... Il faut retrouver LQ

2010/2000 = 96.62 comme
moyenne arithmétique puis comme moyenne harmonique.

3.3 Qualité des indices
Les mérites comparés des indices synthétiques dépendent essentiellement de
l’usage qui doit en être fait.
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En général, pour la définition d’indicateurs qui se basent sur une date de
référence fixée dans le passé, on préfère l’indice de Laspeyres.

C’est pourquoi l’INSEE l’a retenu pour élaborer de nombreux indices, en
particulier l’indice des prix à la consommation. De même, le gouvernement
français et les directions du ministère de l’économie l’utilisent aussi de préférence
à celui de Paasche pour créer des indicateurs économiques.

On pourra consulter les divers documents de l’INSEE expliquant en détail
les définitions et la méthodologie mis en oeuvre pour élaborer l’indice des prix
à la consommation (IPC).

Voici le lien :

Indice des prix à la consommation

Un document de travail de la DGTPE (Direction générale du trésor et de la
politique économique), dans sa publication n◦ 2007-04 de Juillet 2007, invoque
les arguments suivants en faveur de l’indice de Laspeyres :

• Son interprétation est simple. Par exemple, l’indice de prix de Laspeyres
agrège les prix de différents biens en supposant que le panier de consommation
est maintenu fixe sur toute la période, ce qui est intuitif.

• L’indice de Laspeyres est économe en données: seules les pondérations
à la date de base sont requises. À l’inverse, l’indice de Paasche change les
pondérations à chaque date, ce qui peut être coûteux à mettre en oeuvre.
• L’indice de Laspeyres est plus stable dans le temps que celui de Paasche :

du fait que les poids sont exprimés à la date de référence, l’indice des prix (resp.
quantités) varie en fonction de la variation des prix (resp. quantités) unique-
ment. Toutefois, cette stabilité a également un revers, puisque les pondérations
utilisées par l’indice de Laspeyres deviennent obsolètes avec le temps.

• Les niveaux reconstruits à partir des indices de Laspeyres sont additifs.
C’est pour cela qu’ils ont été utilisés pour mesurer les volumes dans les comptes
nationaux. Les indices de Paasche n’ont pas cette propriété.

• L’indice de Paasche pose parfois des problèmes d’interprétation: l’évolution
que l’on en déduit entre deux périodes successives peut être paradoxale du fait
que les pondérations sont différentes entre les deux dates ; on peut par exemple
observer une hausse de l’indice synthétique, alors que chaque indice élémentaire
diminue.

Beaucoup de gouvernements européens privilégient aussi l’indice de Laspeyres
mais il faut noter a contrario que Statistique Canada (StatCan), l’agence du
gouvernement fédéral canadien qui a pour mission de collecter et de traiter
les statistiques sur le Canada, utilise depuis 2001 l’indice de Fisher au lieu de
la formule de Laspeyres pour calculer l’estimation du PIB réel en termes de
dépenses.
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