
Janvier 2022

Valeur du point au 1er février 2017  = 4,686025 €

hors tabac

-21,05%

hors tabac

5,672 point virtuel indexé sur l'indice Insee

-0,986 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :

hors tabac avec tabac

+ 0,3% + 0,6%

hors tabac avec tabac

33,59% 37,29%

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

10,36%

Données

hors tabac avec tabac

80,32 79,02

107,30 108,49

33,59% 37,29%

100,04 100,04

110,36 niveau en base 100 au 31 déc 1999

évolution en % depuis le 1er janvier 2000

niveau en base 100 au 31 déc 2015

4,246 point d'indice au 31 déc 1999

4,686025 point d'indice actualisé

évolution des prix depuis le 1/1/2000

prix au 31 déc 1999 (base Insee 100 en 2015)

indices INSEE actualisés

10,36% évolution en % depuis le 1er janvier 2000

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 :

Evolution du pouvoir d'achat 

du point d'indice net majoré (INM) 

depuis le 1er janvier 2000

Janvier 2022

Indices INSEE :

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)



valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

adjoint (C1)
principal de 
2ème classe 

(C2)

principal de 
1ère classe (C3)

échelon de fin de grade 10ème 12ème 10ème

indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473

salaire indiciaire brut 4,69 5,67 1 790 € 1 968 € 2 216 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 2 167 € 2 382 € 2 683 €
perte mensuelle -377 € -414 € -466 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
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
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587

salaire indiciaire brut 4,69 5,67 2 357 € 2 502 € 2 751 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 2 853 € 3 029 € 3 330 €
perte mensuelle -496 € -527 € -579 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

attaché
attaché 

principal
attaché

hors classe

échelon de fin de grade 11ème 9ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972

salaire indiciaire brut 4,69 5,67 3 154 € 3 847 € 4 555 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 3 817 € 4 657 € 5 513 €
perte mensuelle -664 € -810 € -959 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe
administrateur 

général

échelon de fin de grade 9ème 8ème échelon spécial
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279

salaire indiciaire brut 4,69 5,67 3 847 € 5 267 € 5 993 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 4 657 € 6 376 € 7 255 €
perte mensuelle -810 € -1 109 € -1 261 €

A+ : administrateur civil

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

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Janvier 2022

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif



Janvier 2022

Valeur du point au 1er février 2017 = 4,686025 €

hors tabac

-11,29%

hors tabac

5,215 point virtuel indexé sur l'indice Insee

-0,529 différence avec le point réel

évolution des prix au cours du mois :

hors tabac avec tabac

+ 0,3% + 0,6%

hors tabac avec tabac

12,63% 14,31%

évolution du point d'indice fonction publique depuis le 1er juillet 2010

1,20%

Données

hors tabac avec tabac

95,27 94,91

107,30 108,49

12,63% 14,31%

100,04 100,04

101,20 niveau en base 100 au 1er juillet 2010

évolution en % depuis le 30 juin 2010

niveau en base 100 au 31 déc 2015

4,6303 point d'indice au 1er juillet 2010

4,686025 point d'indice actualisé

évolution des prix depuis le 30/06/2010

prix au 30 juin 2010 (base Insee 100 en 2015)

indices INSEE actualisés

1,20% évolution en % depuis le 1er juillet 2010

Pour suivre l'évolution de l'inflation depuis le 30 juin 2010 le point d'indice de la 

fonction publique devrait s'élever aujourd'hui à :

Evolution du pouvoir d'achat 

du point net majoré (INM) depuis le gel 

du point d'indice du 1er juillet 2010

Janvier 2022

Indices INSEE :

perte de pouvoir d'achat depuis le 1er juillet 2010 du point sur l'indice des prix

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



valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

1ère classe 
(échelle 4)

principal de 
2ème classe 
(échelle 5)

principal de 
1ère classe 
(échelle 6)

échelon de fin de grade 10ème 12ème 10ème
indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473

salaire indiciaire brut 4,69 5,21 1 790 € 1 968 € 2 216 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 1 992 € 2 190 € 2 467 €
perte mensuelle -202 € -222 € -250 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
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
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587

salaire indiciaire brut 4,69 5,21 2 357 € 2 502 € 2 751 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 2 623 € 2 785 € 3 061 €
perte mensuelle -266 € -282 € -310 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

attaché
attaché 

principal
attaché

hors classe

échelon de fin de grade 11ème 9ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972

salaire indiciaire brut 4,69 5,21 3 154 € 3 847 € 4 555 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 3 510 € 4 281 € 5 069 €
perte mensuelle -356 € -434 € -514 €

valeur 
mensuelle 
du point 
d'indice

valeur du 
point 

d'indice s'il 
avait suivi 
l'inflation

administrateur
administrateur 

hors classe
administrateur 

général

échelon de fin de grade 9ème 8ème échelon spécial
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279

salaire indiciaire brut 4,69 5,21 3 847 € 5 267 € 5 993 €
salaire indiciaire brut s'il 

avait suivi l'inflation 4 281 € 5 862 € 6 670 €
perte mensuelle -434 € -595 € -677 €

administrateur civil

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
depuis le 1er juillet 2010

par catégorie pour les échelons de fin de grade

Janvier 2022

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif



Année
Réforme 

retraite 2010

mesure 2012 

carrières 

longues 60 ans

Réforme 

retraite 2013

Augmentation 

contribution 

retraite agent 

par année

Total 

contribution 

retraite agent

Augmentation 

contribution 

retraite agent 

depuis le 31 

décembre 2010
2010 7,85%

2011 0,27% 0,27% 8,12% 0,27%

2012 0,27% 0,27% 8,39% 0,54%

2013 0,27% 0,10% 0,37% 8,76% 0,91%

2014 0,27% 0,05% 0,06% 0,38% 9,14% 1,29%

2015 0,27% 0,05% 0,08% 0,40% 9,54% 1,69%

2016 0,27% 0,05% 0,08% 0,40% 9,94% 2,09%

2017 0,27% 0,08% 0,35% 10,29% 2,44%

2018 0,27% 0,27% 10,56% 2,71%

2019 0,27% 0,27% 10,83% 2,98%

2020 0,27% 0,27% 11,10% 3,25%
Augmentation 

cumulée 2,70% 0,25% 0,30% 3,25% 3,25%

Augmentation de la contribution retraite agent
depuis le 1er janvier 2011



valeur 

mensuelle 

point 

d'indice

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

1ère classe 

(échelle 4)

principal de 

2ème classe 

(échelle 5)

principal de 

1ère classe 

(échelle 6)

échelon de fin de grade 10ème 12ème 10ème
indice brut 432 486 558

indice majoré 382 420 473

salaire indiciaire brut 4,69 1 790 € 1 968 € 2 216 €
Contribution retraite 157 € 172 € 194 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2,44% -44 € -48 € -54 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

de classe 

normale

de classe 

supérieure

de classe 

exceptionnelle

échelon de fin de grade 13ème 13ème 11ème
indice brut 597 638 707

indice majoré 503 534 587

salaire indiciaire brut 4,69 2 357 € 2 502 € 2 751 €

Contribution retraite 206 € 219 € 241 €
augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2,44% -58 € -61 € -67 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

attaché
attaché 

principal

attaché

hors classe

échelon de fin de grade 11ème 9ème échelon spécial
indice brut 821 1015 HEA3

indice majoré 673 821 972

salaire indiciaire brut 4,69 3 154 € 3 847 € 4 555 €
Contribution retraite 276 € 337 € 399 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2,44% -77 € -94 € -111 €

valeur 

mensuelle 

point 

d'indice

Augmenta-

tion de la 

contri-

bution 

retraite

administrateur
administrateur 

hors classe

administrateur 

général

échelon de fin de grade 9ème 8ème échelon spécial
indice brut 1015 HEBb3 HED3

indice majoré 821 1124 1279

salaire indiciaire brut 4,69 3 847 € 5 267 € 5 993 €
Contribution retraite 337 € 461 € 525 €

augmentation 

contribution retraite 
(depuis le 01/01/2011)

2,44% -94 € -129 € -146 €

administrateur civil

Pertes de pouvoir d'achat sur le salaire indiciaire 
dûes à l'augmentation de la contribution retraite 

depuis le 1er janvier 2011
par catégorie pour les échelons de fin de grade

Janvier 2022

grille type catégorie
B : secrétaire administratif

grille type catégorie A : attaché

grille type catégorie C : adjoint administratif


