
L E S  I N D I C E S  D E S  P R I X  EN T U N I S I E

Outre la place importante qu'elle 
occupe dans les statistiques écono
miques générales d'un pays, la sta
tistique des prix intéresse plus di
rectement le public qui cherche en 
elle la confirmation de ses propres 
observations sur l'un des problè
mes essentiels de son existence.

L'observation des prix se heurte 
actuellement à quelques difficul
tés, dont la principale est la co
existence de prix légaux (libres ou 
réglementés) et de prix illicites (pra
tiqués dans les transactions clan
destines).

La prise en considération de ces 
derniers est très malaisée en rai
son de leur sensibilité considérable 
et de leur grande variabilité selon 
les régions.

En conséquence, dans le calcul 
des indices des prix, on a tenu comp
te uniquement des prix légaux.

Afin de constituer des séries de 
prix homogènes susceptibles d'être 
comparées dans le temps, seuls sont 
relevés les prix des marchandises 
de qualité constante et bien définie, 
prises dans des conditions identi
ques.

Les sources de documentation sont 
soit officielles (Journal Officiel, Ta
bleau des prix normaux de la Cham
bre de Commerce, rapports des 
Services Publics compétents) soit 
privées (Organisations Profession
nelles, principaux grossistes, etc...).

l r“ PARTIE 
ETABLISSEMENT DES INDICES

Le Service Tunisien des Statis
tiques publie, dans son Bulletin tri
mestriel, des Tableaux de prix de 
gros et de détail concernant des 
produits stables et suffisamment re
présentatifs.

Il est difficile de tirer de cette 
masse de chiffres des indications sur 
1» mouvement général des prix.

Si nous voulons traduire l'évolu
tion de cet ensemble et essayer de 
dégager, grâce à un seul nombre, 
leur tendance générale commune, 
nous calculons un indice groupant 
toutes les variations particulières et 
opérant la synthèse de ces varia
tions.

A. —  L 'IND ICE DES PRIX DE GROS

Cet indice est un indice de l'acti
vité générale du pays.

Marchandises retenues :
41 produits ont été retenus pour le 

calcul de l'indice des prix de gros.

Produits aliment-aires :

D'origine végétale: Blé (dur et ten
dre), orge, avoine, maïs et sorgho, 
pommes de terre, fèves, pois-chï- 
ches, huile d'olive, vin, sucre, café, 
thé.

D’origine animale : Bœuf, veau, 
mouton, porc, lait, beurre, œufs.

Produits industriels et divers :

Minerais et métaux : Phosphates 
et superphosphates, fer, plomb, 
houille, lignites, acier.

Combustibles liquides : Pétrole, 
essence, gas-oil.

Divers : Alcools (2 qualités), ci
ment, bois (-chêne et sapin), liège, 
savon, cuir, tissu de coton, laine, sel.

Période de base
Comme il n'a pas été possible de 

réunir une documentation complète 
remontant à 1938, on a choisi pour 
période de base l'année 1940 pour 
laquelle tous les prix ont pu être- 
relevés.

Pondération
En vue d'établir un indice tenant 

compte de l'importance relative des 
produits sur le marché, on attribue à 
chacun d'eux un « poids » ou coeffi
cient de pondération représentant

—  10 —



la part de ce produit dans l'ensein 
ble.

Le choix des coefficients a été fait 
d'après la quantité moyenne annuel
le de chaque marchandise mise sur 
le marché entre 1936 et 1940.

Calcul de l'indice

Soit pour un produit donné
qo la quantité moyenne commer

cialisée pendant la période de base.
po le prix unitaire en 1940.
p le prix unitaire à l'époque.
A cette époque l'indice est donné 

par la formule :
^ q o p

I— 100X---------------
po

que l'on peut écrire (1)
P

I=100X ^  a. — 
po,

P
où — est l'indice simple relatif à 

po
chaque marchandise.
Les coefficients a, calculés une fois 

pour toutes, sont ramenés, pour sim
plifier les calculs, à un total de 
10.000. En voici la répartition (1) :

Produits alimentaires
d'origine végétale .............  5.416
J'origine animale ...............  1.122

Total.. .. 6.538
Produits industriels :

Minerais et métaux.............  854
Combustibles liquides ........ 526
Alcools ................................  37
Bois et liège ......................... 236
Divers ....................................  1.809

T otal.... 3.462

(1) Pour plus de détails, voir : « Le mouve
ment des prix en Tunisie » dans le bulle
tin du 4e trimestre 1947 du Service Tunisien 
des Statistiques.

B. —  L 'IN DICE DES PRIX DE DETAIL

Cet indice a pour objet de synthé
tiser la variation des prix des arti
cles indispensables à la vie familia
le quotidienne. Aussi est-il générale
ment limité aux denrées alimentai
res et aux articles d'éclairage et de 
chauffage.

29 articles ont donc été retenus, à 
savoir :

23 denrées alimentaires : Pain, fa
rine, semoule, pâtes, pommes de ter
re, haricots, pois-chiches, fèves, 
viande, (3 qualités) poisson, lait, 
beurre, fromage, œufs, huile, sucre, 
café, thé, chocolat, sel, vin.

6 articles divers : savon, charbon, 
pétrole, alcool, gaz, électricité.

Une remarque est ici indispensa
ble : l'indice des prix de détail n'est 
pas un indice du coût de la vie. Il 
ne reflète pas complètement la dé
pense familiale qui comprend en 
effet également les frais d'habille
ment, de loyer, de transports, etc... 
Un indice du coût de la vie ne peut 
être établi qu'après une enquête 
préalable sur les budgets familiaux.

Période de base

Le Service Tunisien des Statisti
ques a pu réunir une documentation 
complète remontant à 1938, année 
généralement prise comme période 
de base dans les calculs d'indice.

Pondération

L'indice des prix de détail traduit 
les variations du prix d'un ensemble 
invariable d'article que l'on compa
re à un «panier de provisions» élar
gi-

Les coefficients de pondération 
ont été déterminés d'après la con
sommation moyenne annuelle d'un 
habitant de la Ville de Tunis entre
1937 et 1939.

La répartition des « poids » est 
ainsi faite (pour un total ramené à 
1 .0 0 0 ) :

Articles d'alimentation .........  878
Divers (chauffage, éclairage,

sa von )...................................  122
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2me PA RTIE 
ANALYSE DES RESULTATS

Les deux indices étant calculés sur

1 Gros . . .  
Indices des prix \

j Détail ..

1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947

100

100

136

125

190

156

253

268

314

369

365

420

574

628

773

914

La hausse des prix, ininterrompue 
de 1940 à 1947, a été plus rapide 
pour les prix de détail, dès 1943.

Elle marque une brusque accen
tuation en 1946.

Le mouvement des prix de gros

Le tableau n° 1 montre qu'à l'ex

ception des années 1941 et 1942, les 
prix agricoles ont accusé une aug
mentation plus forte que les prix in
dustriels. Cette disparité constatée 
dans la plupart des pays provient 
en grande partie, de la pénurie ali
mentaire que le monde connait de
puis la fin de la guerre.

TABLEAU N° 1
INDICE DES PRIX DE GROS (Base 100 en 1940)

DENREES
alimentaires

PRODUITS
industriels

INDICE
général

1940  
1941  .......................................
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  .. .. .•.........................

100
134
180
254
352
414
623
812

100
142
207
249
242
272
481
698

100
136
190
253
314
365
574
773

L'analyse des mouvements parti
culiers à certains groupes de pro
duits permet les remarques suivan
tes :

a) — parmi les denrées alimen
taires les produits de ferme et la 
viandè ont subi une hausse plus for
te que les autres marchandises (cé
réales, denrées coloniales, etc...). 
L'augmentation est également con
sidérable pour l'huile d'olive et les 
légumes secs.

b) — parmi les produits indus
triels, les minerais et métaux ainsi

que les combustibles ont moins aug
menté que les autres matières pre
mières.

Par ailleurs, sensiblement égaux 
jusqu'en 1942, les indices des prix 
locaux et des prix des produits im
portés se sont écartés à partir de 
cette date. Les prix locaux ayant, 
par la suite ,subi une hausse plus 
importante (voir graphique).

Mouvement des prix de détail

Les prix de détail ont poursuivi 
une ascension lente et régulière de
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des bases différentes, nous les avons 
ramenés, ci-après, à une base com
mune : l'année 1940.
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1938 à 1942, mais plus rapide en 
1943 et 1944.

La chute verticale du volume du 
commerce extérieur pendant les

L'indice des prix de détail est très 
sensible, par son mode de calcul, 
aux variations des prix des denrées 
alimentaires. Aussi, l'amélioration 
d'une récolte peut-elle entraîner (par 
exemple en 1945) une hausse rela
tive moins forte des prix durant 
l'année correspondante.

Ajoutons également que l'ouver
ture de « l'éventail » des prix de dé
tail a été plus grande que celle des 
prix de gros. Cette évolution est évi
demment accentuée par le maintien, 
à la taxe, à des prix modérés, de 
certains produits. C'est ainsi, par 
exemple, qu'en décembre 1947, alors 
que pour le pain, le thé, le sel, le 
charbon, le pétrole, l'électricité, les 
indices variaient entre 300 et 700, 
pour la viande, les légumes secs, les 
œufs, le beurre, l'huile, le vin, le sa
von Tes indices s'échelonnaient en
tre 1.500 et 2.500.

L'éventail des prix qui est une 
image simple désignant la disper

opérations de guerre, d'une part, 
l'insuffisance des récoltes et l'aug
mentation de la demande d'autre 
part, sont à l'origine du mouvement 
ascensionnel des prix en Tunisie.

sion des prix (c'est-à-dire l'expres
sion des écarts des indices par rap
port à leur moyenne) peut être cal
culé d'une manière plus précise.

La dispersion des prix est en effet 
la mesure de l'éloignement de l'éco
nomie de l'état d'équilibre. Elle se 
calcule en rapportant à la moyenne 
l'écart moyen quadratique. De 1944 
à- 1947, on constate une diminution 
régulière de ce coefficient. Ce fait 
semble donc être un élément favora
ble de l'évolution de la situation éco
nomique.

Le problème actuel des prix est lié 
très étroitement à l'amélioration de 
la production agricole qui constitue
ra, grâce à la correction des dispari
tés actuelles, un obstacle aux mou
vements désordonnés des prix, cau
ses de déséquilibre économique et 
social.

J. LEPIDI, 
Administrateur du Service 
National de la Statistique.

TABLEAU N° 2
INDICE DES PRIX DE DETAIL (Ville de Tunis) 

(Base 100 en 1938)

1938 ............................................................
1940  
1941  
1942  
1943  
1944  
1945  
1946  
1947  

DENBEES
alimentaires

D I V E R S 
(éclairage, chauf

fage, savon)
Indice général

100
121
151
185
326
451
493
770

1.143

100
130
159
225
332
449
651
735
913

100
122
152
190
327
450
512
766

1.115
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