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BILAN DES COMITÉS DE SURVEILLANCE DES PRIX INSTITUÉS

PAR LE DAHIR DU 6 JUILLET 1937

Du 28 juin 1937 au 4 avril 1938 le cours
de la livre est passé à Paris de 110 à 158 francs
accusant ainsi une hausse de 43 %.

Pendant cette période les comités de sur
veillance des prix, fonctionnant en vertu du
dahir du 6 juillet 1937, ont eu pour mission de
freiner la hausse, d'empêcher toute spéculation,
de façon à ne pernlettre que les augmentations
de prix vraiment légitimes. Ont-Hs réussi P

Après quelques mois de fonctionnement,
les industriels et commerçants ont, par des vœux
fréquents, protesté contre cette contrainte et
dClnandé la suppression des comités. Cet avis
n'a pas toujours été partagé par les représentants
des consommateurs qui, au contraire, auraient
souhaité que ces conütés aient des pouvoirs plus
étendus.

Force est donc, pour juger impartialement
de s' cn rapporter aux indices et moyennes, que
l'on peut calculer et comparer, suivant les bases
certaines de la lnercuriale des cours de gros
et de détail fournis sur la place de Casablanca
pal' les courtiers assermentés. Ces renseigne
lllenls repris par le service du commerce sont
contrôlés avant d'être hOlnologués par le eomité
de surveillance des prix de Casablanca.

l ..a mercuriale des cours de gros ainsi dres
sée au 28 juin 1937 pour 108 denrées locales
ou d'importation a été rapprochée de celle éta
blie pour les mêmes denrées à la date du 4 avril
1938. Le prix du quintal a été retenu pour cha
que produit et, pour serrer la réalité de très près,
on a eu soin de calculer les indices suivant plu
sieurs formules éprouvées.

La lnoyenne arithmétique agrégative cal
culée sur les 108 produits cotés en gros, a donné
une hausse de 18 %' Comme on pourrait repro
cher à cette moyenne d'être trop influencée par
les point.es des rnouvenlents de hausse ou de
?aisse, et pal' conséquent de ne pas traduire tou
.l0urs f1dèlenlent le lnouvement réel des prix, on
a également calculé la moyenne géométrique
pOUl' ces JIH\mes denrées. Cel te mMhode selnble

offrir plus de garantie car elle respecte nlieux
la proportionnalité des hausses et des baisses
constatées. Ces calculs donnent de juin 1937 au
4 avril 1938 une hausse de 16 /~ donc sensible
nlent égale à la moyenne précédente.

Ce prenlÏer recoupement acquis, on a voulu
vérifier si les variations dans les prix de détail
avaient suivi la même progression.

La mercuriale des prix de dt!tail retient en
général les mêmes articles que celle des prix
de gros, toutefois elle ne comporte que 95 den
rées. Le calcul de la lnoyenne arithmétique agré
gative. fait ressortir que du 28 juin 1937 au
4 avril 1938 la llloyenne des prix de détail a
augmenté de 14 % et le recoupement par la
lnoyenne géométrique donne l'indice de II %'

lJ ne première conclusion se dégage de ces
cOllstatations. Les mouvements des prix de gros
et de détail ont été sensiblement parallèles. Tou
tefois, lnalgré la garailitie de proportionnalité don
née par la moyenne géométrique, certains
pourraient estimer que la hausse réelle des prix
de détail serait traduite d'une façon plus fidèle
par les indices pondérés (ces derniers calculs
tenant compte de la consommation réelle admise
pour chaque denrée de première nécessité dans
la vie courante).

Satisfaction. leur est donnée par l'indice
des 1;3 denrées, qui, à Casablanca, s'établissait
au :)1 mars 1938 à 454 contre "398 au 15 juin 1937
accusant ainsi une hausse de Il. %'

Il est toujours osé de tirer des conclusions
hâtives de la lecture d'indices, toutefois nous
croyons avoir suffisamment recoupé les données
par l'emploi de différentes méthodes de calcul
pour pouvoir affirmer qu'en fait la surveillance
des prix a rempli son but.

e'est, en effet, grâce à elle que la hausse
des prix de gros et de détail au Maroc, pendant
la période considérée, n'a pas dépassé le 1/3
de la marge de la dépréciation monétaire.

M. COSTANTINJ, P. VALLET.
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PRIX DE GROS DES PRINCIPALES MARCHANDISES A CASABLANCA

1er trimestre 1938. - Cours du dernier jour du mois.

Production dl! [Ja'ys

Blé dur Maroc (taxé) .
Blé tendre Maroc (taxé) .
Orge .
Maïs ' .
Avoine .
Fèves tout venant .
Pois chiches tout venant .
Graine de lin .
Cumin .......•..............................
Coriandre .
Fenugrec " , , .
OEufs, qualité courante .
Bœufs vivants, P'o qualité .
.Moutons vivants, Fe qualilé .
Porés vivants maigres .
Cuirs bœufs salés verts .
Peaux Inoutolls séchées écrues .
Phosphates naturels .
Crin végétal Il 0 1 .
Superphosphates .
Huile d'olive .
Vins .
Bougies .
Ciment « Palmier» 1\1 1 .
Plâtre blanc .
Savons .

Produits d'importation

Sucre raffiné en pains .
Bougies « Priees » ................••........
Thé vert, 1re qualité .
Café vert Rio nO 7 : .
Huile d'arachide, 1re qualité .
Huile de soja, Ire qualité .
Savon de Marseille (72 % huile) .
Essence .
Pétrole .. , , .
Houille tout venant .
Chaux hydraulique .
Ciments (quai Casablanca) .

- ---

UNITÉS JANVIER FÉVRIER MARS

Quintaux 151 152 »
id. 15ti,GO 158 149,50
id. 105 110 110
id. 116 123 124
id. 100 100 100
id. 129 127 125
id. 155 155 158
id. 202 206 210
id. 420 420 440
id. 225 215 230
id. 118 118 125

(..oe 100 50/55 26/30 26/30
Kg. 4/4,50 4 4,25
id . 3,75/4,25 3,50/3,75 2,50/2,75
id. 4,50 5,75 5,75

Quintaux 300 280 300
id. 925 850/960 850

Tonne 74,50 74,50 74,50
Quintaux 66 66 66

id. 30,50 30,50 30,50
id. 880 900 900
Hl. 165/205 175/205 175/215

10-12·17 100/120/190 95/120/180 90/115/180
Tonne 225 225 225

id. » » »
Quintaux 320/325 300/320 300

Quintaux 328,50 321,50 319,50
10·12·17 164/184 164/184 164/184

Kg. 26/30 23/30 23/30
Quintaux 700 650 550/600

id. 500/505 485 490
ICI. 490/495 470/475 480
id. 360 340/350 380
Hl. 173 173 173
id. 165 165 165

Tonne 370 370 370
id. » » »
id. 225 225 225




