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D. - LES PRIX

LES INDICES DU COUT DE LA VIE EN ALGÉRIE

Dl's circulaires ministérielles du '12 avril
J930 ct du ~4 juin 1930 prl~scrivent de calculer
désormais les indices départementaux du coût de
la vie en fonction des prix de détail moyens de
l'année 1930, prise comme période de base ;
d'autre part, en vue de la détermination de l'in.
dice officiel moyen pour la France entière, elles
fixent impérativement la quote-part à assigner à
chaque catégorie de dépenses dans la dépense
totale de l'année de base, et cette répartition des
dépenses par catégories est définitive; enfin, elles
décident que, chaque année, chaque commission
départementale devra obligatoirement établir
deux indices, l'un pour la première quinzaine
de mai cl l'autre pour celle de novembre, et
pourra facultativement en établir aussi pour
la première quinzaine de février et pour celle
d'aollt.

La èommission du département d'Alger n'a
été constituée que le 2 mars 1932, mais elle s'est
mise immédiatement au travail ; elle a même
fait preuve d'une certaine ardeur puisque, chaque
année, en mai et en novembre, elle établit, non
pas un indice du collt de la vie, mais deux indi
ces, calculés, l'un par rapport à mai 1930, et

DATES INDICES INDICES
auxquelles s'appliquent

par rapport
par rapport

an
les indices 10r jnillet19H àmai1930

1er juillet 1914 ........ '" 100 , 16.156
Mai 1980 , ................ 640.721 100
Mai 1982 ., ............... i 5811.118 98.04
Novembre 1982 1 540.297 87.99........... ;

Mai 1988 ............. .... 538.729 86.615
Novembre 1988 ........... 558.017 89.212
Mai 1984 ................. 55!.914 87.802
Novembre 1984 ........ '" 511.828 82.136
Mai 1985 ................. 496.856 79.781i
Novembre 1985 ........... 465.966 75.886
Février 1986 ............. 497.958 79.868
Mai 1986 ................• 1 488.002 78.058
Novembre 1986 ........... 548.032 88.658

l'autre par rapport au 1er juillet 1914 ; de plus,
pour des raisons particulières, elle a usé en
février 1936 de la faculté, qui lui était laissée,
de déterminer des indices supplémentaires ;
enfin, elle pousse le scrupule jusqu'à calculer ses
indices à 0,001 près, comme le prouve le tableau
n° l, où sont mentionnés tous les indices établis
et rectifiés par elle depuis sa création.

Ces indices ont été établis d'après les prix de
détail pratiqués dans la commune d'Alger, car

il a paru matériellement impossible de tenir
comp~e de l'ensemble du département; au sur
plus ~l est permis de penser que les variations
enregIstrées à Alger représentent approximative
ment celles des autres communes en raison de
la solidarité de fait créée par les cdmmunications
commerciales.

Les commissions des deux autres départe
ments sont arrivées, de leur côté, à des résultats
d~I môme ?rdre. Celle d'Oran, qui applique aux
dIvers articles des coefficients assez différents
de ceux des autres départements a fixé les indi
ces de mai J936 à 476,66 par rapport à 1914 et à
78,23 par rapport à 1930, et les indices de novem
bre J936 à 57~,46 par rapport à J9 14, et à 92 ,873
p~r rapport a 1930. Celle de Constantine, qui
n a pas encore publié d'indice pour novembre
1936 , a fixé les indices de mai 1936 à 424,651 par
rapport ~ 191,~ et à 86:4 par rapport à 1930.

9UOl qu Il en SOIt, les nombreux indices
publIés. par la commission d'Alger font ressortir
une. baIss~ .assez, irrégulière de 1930 à novembre
193;),. SUIVIe d une hausse assez considérable
depUIS cMte date : notamment les indices de
novemb:e 1936 marquent une augmentation ·de
13 1/2 %sur ceux de mai 1936 .

Les résultats ainsi obtenus sont assez analo
gues à ceux des.départe~ents métropolitains, où
le c~ôt de la VIe à SUbI une baisse à peu près
contmue de 1930 à novembre 1935 , puis une
hausse .tr~s nette. Le parallélisme approximatif
des vanahons enregistrées en France et à Alger
s'exprime d'ailleurs éloquemment dans le tableau
n° 2 et le graphique suivant:

Indi~es du prix de la vie, calculés par rapport
a 1930, à Alger et dans l'ensemble des dépar
tements français .

~-- .

DATES
MOYENN~

auxquelles s'appliquent ALGER des déparlemenlll
les indices fran~ais

1930 ..................... 100 100
Mai 1981 ••• o •••••• , •••••• t 100.9
Novembre 1981 ........... t 92.8
Mai 1982 o •••••••••••••••• 98.04 1 91.8
Novembre 1982 ........... 87.99 89:8
Mai 1988 ................. 86.615 86.7
Novembre 1988 ........... 89.212 87.5
Mai 1984 ............... -. 87.802 84.4
Novembre 1984 ........... 82.186 82.8
Mai 1985 ................. 79.785 78.7
Novembre 1985 " •••••••• ,1 75.886 77.8
Mai 1986 ............••... i 78.058 80.8
Novembre 1986 ........... ! 88.658 92
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Nou ,.liqu' s n Ignorons pas que les méthodes pra-

Sér
' ees. par la commission d'Alger appellent de
leUses 'f~Xposé 1 en Iques. Nous en avons nous-mêmes

es graves défectuosités (1).

ind' L'année de base est très mal choisie . les
lces offi . 1 1 . .prix d ICle s sont ca culés en fonctIOn des

.tH e 1930, ramenés à 100 . or cette année a
~~ caraoté . . 'Algé . flsee par une cherté exceptionnelle, en
coût r~e plu~ e~core qu'en France, puisque le
64 e la Vie a Alger a été mesuré par l'indice
éle~rl pa~ ~appo.rt ft. 1914, c'est-à-dire le plus
cerla: qUl aIt ~amals été atteint, et encore était-il
ene lUcment mférieur à la réalité. Le choix mal
pouont~ux ~e ce.tte année normale et moyenne a
ult/. e et d abaIsser artificiellement les indices

t:l'leurs.

Con ~e; a~ticles dont les prix sont seuls pris en
arre~~é:r~tlon son~ très ,arbitrairement choisis et
sou . d' e. coeffiCIents egalement arbitraires. Le
de Cl u~lformité qui a inspiré la détermination
Fraces arb?les et coefficients, identiques pour la
so:ce entière, a pour effet d'appliquer aux con
dép mateurs algériens la même répartition de

cnses q , 1 .get f " u a~x yopuatlOns du Nord, et le bud-
amlhal amSl constitué est assez fantaisiste.

~-~

etfm (I~ Mauricll Gaftiot « Le Coîlt de la Vie à Alger • (lluUetir.
~mlque de /'Ota/ae, janvier 1931).

. Ces vic~s de méth?d~ ne so~t d'ailleurs pas
Imputables a la commlsslOn, pUIsque celle-ci est
!iée par les règlements ministérfels ; au surplus,
ds ne sont pas assez graves pour dissimuler la
tendance générale à la hausse ou à la haisse, ni
même l'ordre de grandeur des variations cons-
tatées.

Dans la limite de ses possibilités, la corn·
mission 1; 'efforce de serrer la réalité de très près
et de fixer des indices qui représentent vraiment
le niveau moyen des prix de détail à chaque
date. C'est ainsi, notamment, qu'eUe a retenu
les prix indiqués au tableau n° 3.

Tous les prix ainsi retenus ont été déter
minés à la suite d'investigations méticuleuses,
auxquelles tous les membres de la commission
ont collaboré avec le souci constant d'arriver à
une évaluation exacte et impartiale. Le lecteur
estimera peut-être que tout n'est pas rigoureuse
;ment vrai dans les chiffres recueillis ; qu'il
veuille bien alors se rappeler que chacun de
ces prix est u.ne moyenne, obtenue sur un grand
nombre de marchés et d'établissements et sur
quinze journées, ct qu'une moyenne ne corres
pond pas nécessairement il un prix effectivement
pratiqué.

Surtout, que le lecteur n'accable pas les
calculateurs, car ils ont fait tout ce qu'ils ont

pu 1
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UNITE
PRIX PRIX PRIX PRIXARTI(JI.,ES

en 1914 en 1930 en mai 1936 en no~. 1936..-
Pain ......................... Le kilo 0,40 2,05 1,65 2,25
Farine .......... - ............ :t 0,50 2,70 2,00 2,75
Pâtes ...................... " :t 0,60 4,00 2,35 3,30
Riz .......................... :t 0,55 3,50 2,50 2,80
Pommes de terre ............. :t 0,20 2,50 1,10 0,80
Haricots secs ................. :t 0,60 4,35 3,35 3.70
Lentilles .. -........... , ...... :t 0,60 5,00 7,00 7.30
Pois secs ..................... :t 0,50 4,60 2,80 3,25
Viande de bœuf (tous morceaux

compris) ................... :t 1.60 11,28 9,186 9.726
Viande de mouton o ••••••• • .,. :t 1,20 11,25 8,958 9.416
Viande de porc ............... :t 1,65 13,03 9,471 11,571
Volaille ...................... :t l,50 15,00 10,50 9,50
Lapin ........................ :t 2,50 15,00 ,10,00 12,00
Merlan ...................... :t 1,00 8,65 10,50 11,35
Lait ......................... Le litre 0,40 2,40 1,80 2,10
Fromage ..................... Le kilo 2,80 18,00 14,00 15,00
Œufs ...................... ,. La pièce 0,075 0,65 0,30 0,45
Saindoux o •••••••••••••••••••• Le kilo 1,80 17,00 8,00 10,00
Beurre ....................... :t 4.20 29,20 18,00 21,00
Huile ........................ Le litre 0,95 5,50 3,50 4,45
Sucre ........................ Le kilo 0,65 3,75 3,00 3,60
Café ......................... :t 3,40 17,60 11,50 10,50
Chicorée ..................... Les 100 gr. 1,00 0,55 0,55 0,55
Chocolat ..................... Le kilo 3,00 12,00 9,20 10,00
Sel .......................... :t 0,10 0,50 0,70 0,60
Vinaigre .. ' .................. Le litre 0,85 1,40 1,35 1,90
Vin rouge .................... :t 0,35 2,45 1,25 1,80
Charbon ..................... Le kilo 0,10 1,20 1,00 1,00
Gaz ., ....................... Le mètre cube 0,25 0,88 0,79+0,05 0,84+0,05
Electricité ................... Kw. heure 1,00 1,86 1,73+0,05 1,75+0,05
Pétrole ...................... Le litre 0,50 1,45 1,20 1,50
Loyer ........................ Val. loc. moy. 558,28 2.442,15 2.864,70 2.864,70Complet de ville .. , ••• , ....... La pièce 52,00 350,00 231,00 264,00
Complet de travail ............ :t 15,00 100,00 68,00 78,00
Robe de lainage .............. :t 40,00 200,00 116,00 144,00
Manteau lainage .............. :t 49,00 225,00 137,00 171,00
Peignoir ..................... » 12,00 60,00 31,00 39,00
Complet garçon ............... :t 29,00

!
200,00 123,00 137,00

Robe fillette .................. :t 14,00 95,00 59,00 69,00
Tablier noir .................. :t 4,00 20,00 13,00 16,00
Chaussures homme ........... La paire 16,00 120,00 76,00 81,00
Chaussures femme ......... -.. :t 12,00 100,00 64,00 70,00
Chaussures enfant ............ :t 9,00 50,00 35,00 40,00
Ressemelage ................. :t 5,00 25,00 18,00 20,00
Chemise homme .............. La pièce 3,50 28,00 19,00 23,00
Chemise femme .............. ) 2,50 25,00 13,00 16,00
Chaussettes .................. La paire 0,90 7,00 4,50 5,00
Mouchoirs .................... La douzaine 6,00 36,00 .24,00 29,00
Serviettes toilette ............. :t 10,00 59,00 38,00 45,00
Drap de toile ................. La pièce 17,00 79,00 46,00 56,00
Savon ....................... Le kilo 0,75 3,BO 2,05 8,00
Lessive ...................... :t 0,40 2,20 2,00 2,10
Coupe de oheveux ............ T...a coupe 0,40 8,00 3,00 . 3,00
Tabao ........................ Les 20 gr. 0,20 0,90 1,10 1,10
Journal quotidien ............. La pièce 0,05 0,25 0,25 0,30
Cinéma ...................... La plaoe 0,75 8,00 6,00 6,00
Visite médicale ............... La visite 5,00 20,00 30,00 30,00
Tramway .................... Moy. joum. 0,35

1

2,00 2,50 2,55

(Extrait du supplément économique de la
revue « AIgéria »).

MAURICE GAFFIOT,
Professeur à la Faculté de droit d'Alger.

Membre de la commission départementale
des indices du cotit de la vie.




