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INTRODUCTION

1.

Pratiquement tous les pays africains etablissent un indice des

prix

a la consommation et

de

ces

indices pour

le

39 d'entre

plusieurs indices,

1'un pour

personnel

de

expatrie

present
eux.

document

fouarnit

Certains

pays

la population

l'Assistanoe

une description

calculent meme

europeenne,

technique,

l'autre

souvent

le

pour la population

africaine.
,j

La plupart de

mois,

ces

indices

ont

comme base wne periode,

gen&ralement choisie entre 1955 e"t 19^5 •

ont une "base plus anoienne,
guerre mondial©.

II

est

quelque

fois me"me d'avant

certain que dans

intervenes dans le niveau de vie a la

des pays africains rendent
reellement

*•
a

ces

les variations des

les

ce

cas

suite de

prix a la

deniri &me

les modifications
1'urbanisation rapide

consommation.

calculent leur indice des prix

oonsommation selon une moyenne arithmetique ponderee a base fixe,
coefficients de ponderation etant
Les ponderations retenues le

budgets de famills,

mais le

d'un pays a l'autre-

champ

ceux de la periode de base-

sont

a partir d'une

couvert par

ces

menee parmi

classes moyennes,

les families de

d^ouvriera.

categorie bien
enquetes

d'autres

Les

est

encore une

indices ainsi

precise

qu'elles

certains cas,

sur les

Certains pays utilisent une enqu&te menee parmi les
l'Assistance technique,

fonctittnnaires,

enquete

enquetes varie beaucoup

fonctionnaires expatries de

Dans

la

cependant,

indices quelque peu inadequats fi. refleter

La quasi totalite des pays africains
la

Certains,

annee ou

d'acheteurs.
sont

essentiellement les

enqudte menee

calcules ne
Le

generalement

d'autres une enqu§te

parmi

les

families

s'appliquent done qu'a une

trait

caracteristique

de

ces

conduites en milieu urbain.

comme au Ghana, un indice national est obtenu en

©ffectuant la moyenne ponderee d'un indice etabli pour les zones urbaines
et d'un indice etabli pour les zones rurales.
des priz a la

pour

chaque

l'indice

consommation est etablie pour la capitale, mais il est

parfois etendue aux autres vllles importantes?

par exemple).

Generalement,

(fihodesie du Sud et Malawi

Parfois comme au Nigeria, un indice different est etabli

ville principale.
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C'est dans

le domaine

de la

composition de l'indice que

les plus grandes variations d'un pays a l'autre,
retenus

est

souvent

inferieur a 100,

depenses relatives du loyer,

6.

speciale a

ete

Le nombre d'articles

Certains pays ne retiennent les

ni dans le

calcul de l'indice, ni dans la

determination des coefficients de ponderation.
annuelle

se revelent

Parfois une enquete

effectue'e.

Quant aux prix ils sont releves soit tous les deux mais, soit

mensuellement,

generalement au milieu ou vers la fin du mois

sur les marches ou aupres des prestations de services.
et les legumes,
saisons.

considere

Pour les' fruits

le panier a provision utilise peut varier selon les

:

;

1965

A

Burundi

totale

Kinshasa

28-30 nov. I960
fftvrier i960
I960

D

0

B

A

B

A

Kenya

Haute Volta

acut 1939

C

Ouagadougou

Nairobi

Nairobi

Nairobi

Ouagadougou

1958

europeenne

moyenne)

africaine (classe

africaine (ouvriers<

europeenne

afri c aine (ouvrie rs

totale

africaine

Ensemble
pays

africaine

Accra
du

Gentil,

Moanda

Port

africaine
europeenne

Libreville
Libreville,

Bissau

mai 1961
oct.-dec. 1958
juillet 1964

A
B

europeenne

t c■ ■; al e

Abidjan

Addis-Abeba

africaine

totale

europeenne

Abidjan

1950

mars 19^3

juin 1954

1962
Janvier 1964

B .

A

Guinee portugaise

Ghana

Gabon

B

1963

africaine

Kinshasa

B

Kinshasa

afripaine

Kinshasa

d&cembre i960
oct.-dec. 1964
juin I960

A

:

totale

.europeenne

europeenne

africaine

Praia
Brazzaville

|

1950
Janvier 1964

Bujumbura

Bujumbura

totale

classe moyenne

Yaounde

Cote-d'Ivoire A

Ethiopie

Grand Alger
Luanda

laqualle s'appli
que 1'indice

Population a

avril 1963
mars 196I

B

Cap Vert (lies)
Congo (Re'publique)
Congo (Rep. Dem.)

Cameroun

1939

1964

Angola

I1indice

calcule

est

de base

Algerie

Pays .

,;our lesquels

Periode

Centres urbains

Tableau Synoptique

65

•

•

*

179

*

40

11

66

*

*

82

135

74

140

100

52

35

61

57

138

129
62

37
58
97

167

(52 5
(60,o
•

■

40,9

50
61,1

41,28

indice urb.)
indice rur.)

60; 5

49,8

65

50
48, ?8

■

51,1

*

59,14

'

I1indice

46,06
48,6

dans

boissons et

total en </o

tion,
tabac

Part de 1*alimenta

3

d1articles

Page

Nombre
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base

Pe'riode
de

Janvier 1962

1 juillet 1963

Mai awi

1957

1959

octobre I958 septembre

Maroc

30 sept.

Centres urbains
laquelle s'appli
que l'indico

Popalation a

employes

et

modestes

africaine a revenu
mcdique
400£
revenus

europeenne

modestes

familles'a revenus

afric aine (clas se
moyenne)
europeenne

Part de I1alimenta

34,6

55

a

100

56,9

51,1
7

s

47,5

53,9

O5

41,5

46

71

67,0
103

134

270

156

133

190

69

223

•

(Alimentation seulement)

total en $

tion, boissons et
tabac dans I1indice

africaine

Iiombre
d1articles

Bamako

africaine

34,4

Bamako

ouvriers

79

Blantyre, Zomba,
Lilongwe
Casablanca

Revenu' 1000 roupies)

42,4

Toute I1lie

europeenne

183

LES INDICES DES PRIX A LA CONSOMMATION EN AFRIQUE

pour lesquels
calcule

Tableau Synoptique (suite)

est

modesJjes

Pays

revenus

libyens

1'indice
Liberia
Monrovia
ouvriers

africaine a

Sept.-nov.
Tripoli

malgache

1964

Li bye

Tananarive
Tananarive

Nouakchott

totale

56,2
46,1
41,8

Lourenco Marques

africaine

73
204
79

Niamey

europeenne

europeenne

Janvier I964
Janvier I964
mars 1962

A
B

1956

1 juillet 196230 juin 1963

Niamey

Maurice (ile)

Mali

Madagascar
A

Page 4

i

15 novembre -

Lagos

juillet 1962-

A

15 de"cembre 1964
I960

KamDala

1

B

Janvier 1957

B

A

d^cerabre 1951

Bangui

europeenne

B

Kampala
Le Caire

I960

(
1956
( 1 mai i960

Bangui

jjuin - aput 1939

jan.-juin 1962
Janvier I96I
1 octobre 1956-

Mauritanie
Mozambique
Niger

Nigeria

Ouganda

R.A.U.

Centrafricaine

Republique
A

B

Pays

•

Zarabie

Tunisie

Togo

Tchad

Tanzanie

8 villes

148

ouvriers et employe's
tunisiens
I

8 villes

Janvier 19^2

Signifie ncn diapcnitle trx ncn i

8 villes

Janvier 1962

167

les publications statistiques.

salaries

eleves

families a revenus

dans

45,6

45,3

77

76,2 .
60,6 ■

-*—

54,1 et 61,6

31,6

tctal en %

30,8

55,4
'
Mcyenne po.ideree de l'indice poitr la cate*gcrie a
revenus eleve's et de l'indice pour les salarie's

112

'

eurcpe'enne

125

A ■*
4j

europeenne

a "f*T*T ^qikQ

aixioains

•

Lome

/*m
tt"T*"i aye!
ouvrieis

•

46

Fort-Lamy

Janvier 1962

Dar-es-Salam

Omdurman

Tunis

±?j±

Janvier 19^4
mai 1961
1962

decembre

subalternes

Khartoum,

Janvier 1951

Soudan
Khartcun nerd et

fenct ic nnairea

cuvrieres

families

,

mineurs

Zcne diamantifere et Marampa

1961
1961

!

j

95

africaine
africains

!

70

.eurcpeenne

1945

Dakar

•

Freetown

•

161-172

juillet

Mogadiscio

m

i

eurcpeenne

africaine

465

6 villes

villes

europ6enne

septembre 19&5
Janvier 1962
4

Zones urbaines

avril 1950

B

A

E

A

cctobre 1958

1'indiee

;!g

bcissons et
tabac -ians l'indice

tion,

d1articles

que

est

de bauc

l'indice

laquelle■sfappli

calcule

ParT""cte ^alimenta

Population a

pour lesquels

'

Centres urbains
Ncmbre

Page 5
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Pericde

Scaalie

Sierra Lecne

Senegal

Rhod6sie du Sud

Africaine

Republique Sud

■-*-—

Tableau Synopticjue (suite)
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REPUBLIQUB A1GERIENHE DEKGCRATIQIJE ET POPULAIRE

(Alger)

Denomination offioielle

:

Indioe des prix de detail dans le grand

Alger.

Base originale
Calcul

:

:

1964 = 100.

L'indice est calcule

pon&ere"e a "base fixe.

sous forme de mryenne arithme'tique

Les coefficients de ponderation correspondent a

la perioda de base.

Ponderation et composition
ponderations pour

suivants

:

les differents

Le nombre d'articles eat de 167.
groupes et

sous-groupes sont

Les

les

1

Groupe

Coefficient de

Sous-group e ,

ponderaticn

Alimentation

Produits a "base de cereales
volailles, poissons,

125

Viandes,
oeuf s

100

Produits laitiers et corps
gras

90

Legumes

et

Boissona

fruits

et.stimulants

130
75

Logement
Mobilirer
Habillement

Hygiene et

soins

Transports
Distractions,
loisirs,

divers

Total

L'indice du sous-groupe
mobile.

"legumes et fruits" est calcule

1,000

sur une base

Les ponderations des produits retenus pour le mois sont calcules

dfp.T>res les arrivages aux Halles d'Alger.

Publication nationale

:

Bulletin mensuel de etatiatiques generales.

ilii

E/CH.14/CAS.5/L5.l6/Rev.l
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AKGOLA

(Luanda)

mination offioielle

Caloul i

i

Indice des prix a la consommation.

L1indice est calcule

sous forme de moyenne axithme"tiqu#

ponde"ree a base fixe, les ooefficients de ponderation oorrespondant h
la periode de base;

les ooefficients de ponderation sont arbitraires et

constants.

Composition

t

moyenne a Luandaj
I1indice est

le

L1indice se rapporte a la population de class©

le nombre d'articles utilises dans le oaloul de

suivant

:

Ho sabre

■Groupe

Alimentation
d'origine

d'articles

:
animale

d'origine veg^tale
Combustible,

eolairage,

eau et

savon

Total

Releve des prix

: Les prix sont releves chaque mois par des

enquSteurs dans les grands magasins et sur les marches a Luanda.
Publication nationale

:

"Boletim Mensal", Reparti^ao de Bstatistica

Geral, Mrecgao dos Service de Economia e Estatistioa Geral, Luanda.

E/CN. 14/CAS.5/iS.16/Rev.1
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REPUBLIQLJE DU BURUNDI

(Bujumbura)

Denomination officielle

Base originate

:

Indice des prix a, la consommation europeenne,

: Avril 1963 ■ 100.

Calcul : L'indioe est caloule sous forme de moyenne arithraetique
ponderee a base fixe,

les coefficients de ponderation correspondant a

la periode do base.

Ponderation et composition

: En 1'absence d!enqueues en milieu

europeen au Burundi, on a ropris apres quelques modifications de detail
les ponderations de l'ancien indice pour le Ewanda-Urundi.

Hombre

Groupe

d1articles

Coefficient de

ponderation

Alimentation

46,06

Menage

27,38

.,

12,82

Habillement

Divers
Total ...

100,00

lies depenses relatives au loyer ne sont pas retenues dans le oaloul
de

1'indice.

Une enque*te de budgets familiaux doit avoir lieu en 1967 aupres des
manages europe"ens afin d'etablir les coefficients de ponderation re*els.
Publication nationals

: Bulletin de statistique de 1'IHUSTAT.

Page 10

CAMEROUN

(Yaounde)

families europeennes.

Caloul i L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetique

ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a
la periods de base.

les articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats
d'une enqueue sur les depenses familiales menee en mars I96I au moyen
de questionnaires transmis aux.170 families europeennes de Yaounde;

32 questionnaires sur les 51 retoumes etaient ezploitablesj 27 reponses
relatives auz families comprenant deuz a, quatre personnes furent
seulement retenues pour le calcul de l'indice.

Le nombre d'articles et

les coeffioients de ponderation utilises pour le calcul de.l'indice
eont

les suivants. s

Nombre
d' articles

Groupe

Coefficient de
TDonderation

Alimentation

Combustible, eclairage, eau et entretien
Habillement, linge de maison et articles
menagers

,,

Services domestiques
Divers

„
Total

.,

1.000

E/CN. 14/CAS. 5/L3.16/R©v. 1
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s depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le
oaloul de l'indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

Releve des prix : Les prix sont releves a-Yaounde deux a trois fois

par mois par des enque*teurs aupres de sept magasins de detail pour les
denrees alimentaires et au moyen de questionnaires adresses mensuollement aux differents points de vente en ce qui conoerne les autres

articles tels q.ue l'habillement,

ainsi 4u'aux prestataires de services

(coiffeurs, service des eaux et e"lectricite, etc).

Le montant dee

S^gQS des .;domes,tiques^retenu dana. le oaloul de l'indice est fond6 sur-les
salaires minima fixes par 1'Inspection du travail.

Les articles du

"panier" legumes ont ete choisis de maniere a assurer la continuity des
rele^a pendant

toute I'anriee.

Publication nationale

i Bulletin de statisiique d© la Republique

federals du Cameroun,

Note s

Un nouvel indice est calculi depuis mai 1966.
Un indice des prix a la consommation des families africaines
est

en preparation.

//
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CAP-VERT

(Praia)

£alcul : L'indioe eat calcule sous forme da moyenne arithmetique
simple non ponderee des rapports de priz.

Composition : Les prix utilises dans le calcul de 1'indioe
conoement les biens de consommation essentiels.
utilises est le suivant

i

- '

Le nombre d'articles

'

ttombre
d'articlea

Groupe

Alimentation ;

d'origine animale

#

d'origine vegetale

Produits employes pour le ohauffage, l'eclairage et l!hygieno domestique
Total

Releve des prix : Les prix sont releves trimestriellement par des

enquSteurs dans les quatre principals magasins et sur le march6 municipal
de Praia.

Le prix de 1'electricite est communique par 1'Administration

du "Concelho".

Publication nationale : Bulletin mensuel de statistique du Portugal,
Supplement

"Outre mer".
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REPUBLIQJJE W CONGO

(Brazzaville)

enomination offioielle i Indice des prix a la oonsommation
familiale

europeenne.

Base originale : Janvier 1964 = 100*
Calbul 1 L1 indice est calculi sous forme de moyenne arithmetique
'ponderee a base fixe, les coefficients de pondSration oorrespondant a
la periode de "base.

;

: ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et

lee articles selectionnes ont ete determines sur la >ase das r6sultats

d'une enquSte sur les depenses familiales mene*e de fevrier a mars I963
au moyen de questionnaires transmis a un certain nombre de menages

europ4ens de Brazzaville.

Le nombre d'articles et les coefficients de

ponderation utilises pour le calcul de I1indice sont les suivants t
Kombre

Groupe

.

Electricite,

gaz

et

et

eau

linge de maison

<

5,4
8,2

6,7

Services domestiques

Entretien

ponderation

51,0

Alimentation

Habillement

d'articles

Coefficient de

1

Articles de menage
Produits d1entretien

Soins personnels

Produits pharmaceutiques et soins
medinaux
Divers

Total

100,0

E/CH.14/CAS.5/LS.16/Rev.1
Page
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Les depenses relatives au loyer,
ne sont

a 1'instruction et aux transports

retenues ni dans le calcul de l'indice ni dans la determina

tion des coefficients de ponderation.
Releve des prix

;

Les prix sont releves mensuellement par des

enquSteurs aupres des differents points de vente et prestataires *e
services a Brazzaville.

Les donnees relatives a l'electricite sont

oommuniquees par la socie*te fournissant 1'energie electrigue.

Lea

articles du "panier" legumes pnt ete ohoisis de maniere a assurer la
continuite des releves pendant

Publication nationale

Republique du Congo

toute

1'annee.

: Bulletin, mensuel de statistique de la

(Brazzaville),

Page
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REPIBLIQUE DELIOCRATIQUE DU GOUGO

(Kinshasa)

mination offioielle : Indioe des prix de detail (Afrioains)
des biens de consommation oourante.

Base originale t Octobre - decembre 1964 ■ 100.
Caloul s L*indioe est calcule sous forme de moyenne ge"om6trique
des indices simples dee produits retenus dans 1'indice.

Composition i Les articles entrant dans la. composition de 1'indice

ont ete selectionnes par l'Institut de reoherohes ^conomiaues et sooiales
de l'Universite Lovanium.

Cet indice se rappcrte a la majority de la

population africaine de Kinshasa.

-Le nombre dfarticles utilise .pour

le caloul de I1indice est le suivant

:

ifombre

Groupe

d1articles

Alimentation

Combustible, eclairage, savon, tabac et divers articles
de manage

- • •

Habillement

•

Total

Le loyer et les services ne sont pas oompris dans I1indioe.

Releve des prix i Les prix sont releves chague semaine par des

enquSteurs sur les 16 marches les plus representatifs,

On a tenu compte

dans le choiz de ces inarches 4e la frequentation par la population

afrioaine de Kinshasa.

Les variations aaisonnieres des prix, en parti-

oulier des legumes et des fruits5 n'ont pas e"te corrig^es.
Publication nationals : Notes et doouments de l'Unirersite de
Loranium.

E/CN. 14/CAS. 5 AS; 16/Rev, 1
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EBETOLrQIE HE-iOCIUTlQUE DU CONGO

(Kinshasa)

D&icminatxon officieUe ; Indice des prix a la oonsommation familiale
africaine.

Base originale : Novembro - Dooembre i960 => 100.

Caloul : L1indice est calcule sous forme de moyenne arithme'tique
ponderee a base fixe.

Les coefficients de p^nderation correspondent a

la periode de base.

le suivant

;

Nombre d1articles

Farine et derives
Legumes r ... . , c. .. . „

j
,j

III

Pruits

IV"
V
VI

Tiandeo - poissons
Huiles - margarines
JRroduits d'epicerie .,..•...»..

VII

Boissons

XI

Divers

.•"•••

VIII Habillement ot cliaussures ,
IX
■Soins menager : .»*»•».,.•••
X
Eau - Electricity - Combust ible
,

Total

Releve des_^rix : 26 articles du groupe alimentation et 1 article

du groupe combustible sont achetes sur les marches, et peses au service,
Publication na.tionale : Bulletin de la statistique general©.
L'indice general est publie avec "pagne" et sans "pagne".

E/CN, W
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RERJBLIQUE DEl^OCRATIQUE DU CONGO

(Kinshasa)

TWinnmir.>tion offioielle . Indioe dea prix de detail sux lea
maxches de Kinshasa.

Base originals s 28 - 30 novembre i960 « 100.

ul : !■ indioe a un ^araotere monetaire.

II eat oaloul6 sous

la forme d'une moyenne ggometrique d*s i^dioea simples de ohague
produit.

Composii;ion : 52 produits ont ©t© retenus.

Releve des prix ; Les prix aont releves chaque semaino.

Publication nationals » Nct^s ^t dooumentB dft 1'Universite de

E/OJ. U/OAS. 5/LS. 16/Rev. X
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RBPUBLIQUE DEMOCRATIC £U CONGO

(Kinshasa)

Caloul : L'indice est calcule sous forme d'une moyenne arithnrf.
tique pond^e. LeS coefficients de pond^ration correspondent a la

pe"riode de base.

le nombre d"articles sont les suivants :

Groupe

Alimentation

nnderation

59,14

Menage

29,34

Divers

Total

Lovanium.

Nombre

d1articles

100,00

Page
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REPUBLIQUE DE COTE-D1IVOIXE

(Abidjan)
enomination officielle

:

Indice dea prix a la oonsommation familiale

afrioaine.

Base originale
Calo/ul

*

: Fevrier i960 = 100.

L1 indice eat calcule

ponde're'e a base fixe,

sous forme de moyenne arithmetique

les coefficients de ponde"ration correspondent &

la periode de base.

Ponde*ration et composition : Les coefficients de ponde"ratlon at les
articles selectionnes ont ete determines sur la base <fes T'e'suXtats* d'une

enquete sur les d#penses familiales menee en aout-septembre 195^ aupres de
families africaines d-'ouvriers et d'employes,

naient 4 °u 5 peraonnes;

Les families temoins oompre—

l'enqueten'a pas retenia les families comprenant

plus de 3 adultes ou plus d'un salari^.

Le nombre d1articles et les

coefficients de ponderation utilises pour le calcul de I1indice sont les
suivants

:
Nombre

Groupe

d1articles

Coefficient de
ponderation

Alimentation
Logement

5,
11,6
8,1

,

Combustible,

eclairage,

eau et

savon

Habillement
Equipement

8,4

<

7,3

menager

8,5

Service 3
Divers

100,0

Total
Releve" des prix
tibles et de certains

:

Les prix des articles d1 alimentation,

autres articles sont releves chaque jour

grands marches d'Abidjan.
services

sont

des combus
sur quatre

Les donnees concernant les autres biens et

obtenues une fois par moisj

les donnees relatives aux

"lovers portent sur les apparteraents bon marche de trois pieces.
Publication nationale

des finances,
statistique,

:

"Bulletin mensuel de

des affaires economiques et du plan,
Abidjan.

statistique",

Direction de

Ministere

la

E/Ctf. 14/CAS --5/LS. 16/Hev. 1
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REFUBLIQUE DE COTE-D'IVOIRE

(Abidjan)

Denomination officiate : Indice des prix a la consommation familiale
europeenne.

Calcul : L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetique
pondea?ee a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a
la periode de base,

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et les
articles selectionnes ont ete determines sur la base des resuliats d'une

enqu^te sur les depenses familiales menee a Abidjan en juin I96I aupres
des families europeennes composees de deux personnes ou plus.

L'indice

B'applique aux families de toute taille, celibataires exclus.

Le nombre

d'articles et les coefficients de ponderation utilises dans le calcul de
I1indice sont les suivants :

■

■ ■ "

-Nombre
d'articles

Groupe

Alimentation

Coefficient de
jonderation

1

Combustible, eclairage et eau .,
Habillement, articles de menage .,

Produits d'entretien, soins personnels,
defenses medicales

„. o

2;"

Domesticite

Divers

.7;.... ™

Total

.,

140

t;£*Ja ...100

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le calcul

de I1indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

E/CIT. 14/CAS i 5/LS. 16/W»1
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IReleYe'

des prix 5 Lea prix pour 1'ensemble des articles sont releves

l das enquSteurs dans cinq. marches,
certains services publics d'Abidjan.
pour les denrees alimentaires du pays,

quatre grands magasins et aupres de
Les prix sont relev^s cheque jour
lea articles du sous-groupe

"oombustible" ainsi gue pour certains autres articles et ohaque semaine
pour les denr^es alimentaires importeesj les prix dos autres articles sont
releve*s a la fin de cheque mois.

Publication nationale

:

''Bulletin mensuel de statistique", Ministere

des finances, des affaires economiques et du plan? Direotion de la
statistique,

Abidjan.

Pout de plus amples details conoernant l'^tablissement de cet indice,
voir supplement trimeatriel du "Bulletin mensuel de statistique", etudes
et rapports, No 3, 1962, Kinistere des finances, des affaires economises
et du plan, Direction de la statistique, Abidjan.

Page
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ETHIOPIE

(Addis Abeba)

Calcul : L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetique
a base fixe, les coefficients de ponderation oorrespondant a la
periode de "base.

les articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats
d'une enquSte sur les depenses familiales menee en 1963 a Addis Ab<5ba
aupres d'environ 600 families.

Le nombre d'articles et les coefficients

de ponderation utilises dans le calcul de l'indice sent les suiva*ts :
Nombre
d'articles

Groupe

Alimentation, boissons, tabac
Entretien et combustibles

Habillement ..„
Transports

Coefficient de
_ppnderation

48,98
14)60

6,71

4,52

Soins medicaux

1,83

Hygiene

Lecture et loisirs
Autres biens et services

Loyer

0,81

2,57
5,43

B

Total

100,00

Les depenses relatives au loyer ont e±6 obtenues a partir d'une
te speciale.

Releve des priz : Les prix sont releves mensuellement vers le 15 de

riiadue mois dans guatre zones principales de la ville, la quatrieme zone,
celle du marche, etant elle-mSnie divisee en trois sous-zones.

Publication nationale : Kote du Service central de statistique du
Gouvernement Imperial ethiopien.

/

Page 23

REPUBLIQUE GABONAISE

(Libreville)

Denomination offioielle : Indioe des prix a la consommatio* des
menages d'ouvriersafrioains de 2 a 5 personnes.

Base originale

: 1$62 = 100.

Calcul : L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetiq.ua

ponderee a base fixe, lea coefficients de ponderation correspondent &
la periode de

base.

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation •*
les articles selectionnes ont eU determines sur la base des resultati
d'une enguSte sur les depenses familiales menee en 1961-62 a Lil»revillf

aupres de families d'ouvTiers africains conipos^es de deux a ftiSf
personnes.

Le nombre d' articles et les coefficients de poaderati«n

utilises dans le calcul de l^indice sont le? suivants i
Nombre
Groupe

Coefficient

d1 article a

t>onderation
65,0

Alimentation

Habitations (mats'riaux de construction)
Comestible

Habillement et

2,5

•

16,3

linge de maison

12,1

Divers

100,0

Total

Le,B depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le ealoul
de l'indice ni dans la determination des coefficients de penderatitn.
Releve- dea prix : Les prix sont releveo par d»s eaquSteurs tou«
les deux m^is aupres de cin<i marches et dans un certain nombre d#» magas

de detail et autres points de vente de Libreville.

Les relavea Poat

effectues en fevrier, avril, Juin, aout, ootobre et decembre.

II a'eat

pas tenu compte des fluctuations saisonnieres dea prix.

Publication nationale : Bulletin mensuftl de statistique d« la
Republique gabonaise.
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REFUBLIQUE GABONAISE

Denomination offioielle

:

Indices des prix a la consommation

(Europeans et assimiles).
• " B^se originale

: Janvier I964 = 100..

Calcul 1 L'indice est calcule
ponderee a "base fixe,

sous forme de moyenne arithmetitiue

les coefficients de ponderation oorrespondant a

la.per.iode de "base.

: Fonderation et composition

:

Les coefficients de p-nderation et

lea articles selectionnes ont ete determines sur la "base des resultats

d'une enq.u§te sur les depenses familiales menee en mars I963 auprea de

pertains.menages europeens (principalement des fonctionnaires et'les
^salari^s employes dans les plus importantes societes privees) residant
a Libreville,

Port-Gentil etjyloanda.

Les questionnaires pour 40 menages

qui pnt ete^exploites representent environ 1/40 du nombre des menagea
europeens.

Le nombre d'articles et les coefficients de ponderation

utilises pour le calcul de l'indice

sont les suivants

Kotnbre

Groupe

d'articles

:

Coefficient de.

■onderation

Alimentation
Electricite,

gas

Habillement et

et

eau

linge'de maison—..

Services domestiques

Entretien,

hygiene

et

soins

.......

■Transports ■©■t--ectuipement menager

.

J)ivers ..
Total

.> .

Les depenses relatives au loyer ne

1.000

sont retenues ni da"ns le caloul

de 1'indice ni dans la determination des coefficients de pcnderation.

//
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Releve des prix : Les prix soat releve"s aux environs du 15 de

eiiAque mois par des enqueteurs aupres des principauz magasins de vente
au detail, marches et prestataires de services de Libreville.

Publication nationals s Bulletin mensuel d« statistiqu« do 1ft

E/CN.14/CAS.5/LS.16/Hev.1
Page 26

REFUBLIQUE DU GHANA

Denomination offioielle : Indioe national des prix de detail.

Caloul % L1indice est calcule aous la forme d'une moyenne arithndtique pond^ree de I1 indies des prix dss centres urbains et de I1indice
des prix d© la zone rurale.

1>indice national et des deux indices (rural et urbain) sont lea suivantu

Indiee

Ponderation

Indice des centres urbains

23,75

Indice de la zone rurale
Total

100,00

Composition et ponderation das 2 indices (rural et urbain)
Ponderation
Indioe urbain

Groupe

Alimentation (produits looaux)
Alimentation (produits importes)

50,50
4,40
4,60

Boissons et tabac
Eclairage et combustible
VStements

Produits pharmaceutiques et hygiene ..
Transports et communications
Biens de consommation durable
Loyer

, m

Divers

Total

4,90
11,70

3,80

4,70

Ponderation
Indice rural

52,55
2,49
5,57

8,94
14,51
4,52

3,10

1,50
7,10
6,80

0,73
6.06

100,00

100,00

1»53

Publication nationale t Bulletin mensuel de statistique du Ghana,

/
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R3PUBLIQUE DU GHAJTA

(Accra)
omination officielle

Base originale
Calcul :

:

Indice des priz de detail.

: Juin 1954 ■ 100,

L1indice est calcule

ponde"ree a base fixe,

sous forme de moyenne arithmetique

les coefficients de ponderation correspondent a

la periods de base.

Ponderation et composition

:

Les coefficients de ponderation et les

articles se"lectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une
enquSte stir les defenses familiales menee a Accra en 1953 et se rapportant
a 453 families africaines dont les chefs de famille etaient ouvriers avec

un revenu annuel de 50 a 180 livres et dont un seul membre de la
famille,

autre que le chef de famille,

revenu.

Les families composees d'une personne seulement,

de neuf personnes ainsi

que

disposait d'un salaire ou d'un

les families ne comprenant

oelles de plus

qu'une personne

adulte avec plus de deux enfants ont ete exclues de l'enquete,

Le nombre

d'articles et les coefficients de ponderation utilises dans le calcul de
I1indice

sont

les

suivants

:

Nombre

Groupe

Denre"es alimentaires du pays

d1articles
....

Denre"es alimentaires importees
Eoissons

et

tabac

Loyer
Combustible

et eclairage

Habillement
Articles de menage

Services
Divers

Total

Coefficient de

ponderation

E/GN.14/CAS.5A'S.16/Rev.l
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Releve des prix i Les prix dee denrees alimentaires du pays sont

releve"s journellement et les prix des autres produits mensuellementj les
releves sont effectues par voie postale ou par enqueteurs a 26 points de

vente (y compris sept marches) a Accra et dans ses faubourgs.

Les releves

concernant les loyers sont obtenus mensuellenient pour 384 ohambres

re"parties a Accra dans 243 habitations de~ differentes grandeurs et de
differents types.

Publication nationale :

.

.

"Quarterly Digest of Statistics", Central

Bureau of Statistics, Accra.

Pour de plus amples details concernant l'^tablissement- de cet

indice, voir "1953 Accra Survey of Households Budgets", Office of the
Government Statistician^ decembre 1953S Accra.

E/CU.14/CAS.5/LS.16/R9V,
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GUINEE PORTUGAISE

(Bissau)

officielle : Indice des prix de detail.

Base originals s 195° - 100•

Calcul : L'indioe eat oalcule sous forme d'un^ moyenne arithmetics
ponderee a tase fixe. Les coefficients de ponderation correspondent a
la periode de "base.
Composition
2

groupes

I

II

:

:

Alimentation

a)

produits animaux

b)

produits vegetaux

Produits employes pour le chauffage, l»eolairage et
1»hygiene domestique.

•p,,W1 nation nationals , Bulletin mensuel de statistic du Portugal,
supplement "Outre-mer".
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RSFDBUQDE DE HAUTE-VOItfA

(Ouagadougou)

SteoaJnation offioiellp i Indice des prix a la consommation africaine du manoeuvre'celibataires

.-

:

Caloul : 1,'iridxbe est calculi sous forme de moyenne arithmetique
ponderee a base fixe,

Les coefficients de ponderation correspondent i

la periode de base.

Zonderation et ooffipo_sition z Les coefficients de ponderation et lea
articles selectionnes ont ete determines grace aux quantites et artioles
retenus pour le calcul du salai3?e minimum inter-professionnel garanti.

Le nombre dfarticles et les coefficients de ponderation sont les auivanta :
Groupe

Alimentation „«8

Nombre
d1articles

n

4,12

Eolairage

1,82

Habillement

,

Couchage

10

B

Affieublement

10,88

5,82
»•••••

Entretien

3,89

••

1,67

„

17,13

Blanchissage
Hygiene

nonderation

41,28

Combustible <■».,.,.,-.,.

Loyer

Coefficient de

2,56
,

Distractions et divers =
Imp6ts

i

2,89

4

6,79
1.15

Total

100,00

Publication nationale : Bulletin mensuel de statistique de Haute-Volta.

/
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REPUBLIQCE PE HAtlTE-VOLTA

(Ouagadougou)
Denomination officielle : Indies des prix a la consommation europeenne.

Base Qriginale j Mai 1961 = ICQ.

Calcul : LMndioe est.calcule sous forme de moyenne arithmeticiue

pond^ree a base fixe,

Les coeffioients de ponderation correspondent a

la periods de base,

Ponderation et oonixigitigS, s ^8 coefficients de ponderation et les
articles selectionnes ont ete determines sur la base des re3ultats d'une
enquSte sur les depenses familiales de 262 families frangaises de

Ouagadougou pour les trois premiers mois de I96I. Le nombre d» articles
et les coefficients de ponderation utilises dans le calcul de l'indice
sont

les

suivants

:

Fombre

Groupe

Alimentation

Chauffage,

d1articles
*

et

Domesticite

.....

ponderation
50,0

■

eolairage, transports, entretien

Eabillement

Coefficient de

chaussures

14*0

-

Produits divers non alimentaires
Total

«

Une raise a jour a ete faite au 31 de"cembre 1963.
d'articlos a ete porte a 111.

100,0

Le nombre

.

/4
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Sombre

Groupe

d' articles

Alimentation ..

Ohauffage, eoWage, transports, entretien
Habillement, ohausaures .....
Domesticity

Autres de*ponses diverses ....
Total

Coefficient de
pnnH^-n^+.-j ^

10

50,00

6

14,00

7

9i<50

1

5,70
100,00

lots : L-indice des fruits et Wgune8 frais qui . ^ ^^ Mt ^

.e.va.t au oaloul ,e Lindioe des pri* de detail dans l.agglom,ration

ZlTerme\J1
ooraprend
34 articlesLlindioe est oaicuis •« -1
motile oompte tig,
dea arrivages
aux halles.
Tolta.

mensuel de statistique de Haute-
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HEPUBLJQUE DU KENYA

(Nairobi)

Denomination officiello : Indice des prix a la oonsommation pour

Base origanale i Octobre - decerabre 1958 = 100

Caloiil * L-indice est calcule sous forme de moyenne arithmeticLue
ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a
la periods de base.

Lee indices du groupe "Habillement", ainsi <jae cevx

de o«taiAB-a^icaes-du. groups-"Articles de menage", sont calculea pax la

methode de la chaine (o'est~a~dire qu'au lieu de comparer le prix courant
d'un article avec le prix correspondent de la periode de base, on le
compare avec le prix relere pour le mois precedent),
Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et les
articles selectionnes ont ete determines suz- la base des resuitatsd une
enduSte sur les depenses familiales menee en 1957.-58 aupres de 400 menages

environ choisis au hasaxd paxmi les menages africains de la region Est
de Nairobi. Loro de 1'analyse des rosultats, seules lee families dont le
revenu mensuel total du ci.ef du menage n'excedait pas 350 shillings ont
ete retenues.

Le nombre d'articles et les coefficients de ponderation

utilises dans le caloul do 1'indice sont les suivants *
Ucmbre

Alimentation
Boissons

et

,..»..
tabac

,..•*.

•••

et

eolairage

Habillement

.......,...••-••

Articles

menage

7,9
,.«■•»•••••••••«

Hygiene et produits pharnaoeutiques ...... )
Divertissements
Transports
Divers

7,9
5,2

Combustible

de

61 tl

•

o....

Coefficient de

»•«•••»•••

■

*

/

5,3

1,9

1,1
2,6

a. <.
«..

Total

100,0

E/CW.14/CAS.5/LS.16/Rev.
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Le- Mpenees relatives au loyer ne sent retenues ni dans le oaloul
xnd.ee ni dans la detection des coefficients de ponderation.
sont releves par des enqueteurs pendant

alsi
°UVrabl6Sp.eleves
^ ^^au nasard
m°iS ^a Nai,oM.
tOUS ^ ««—
axns ,ue 7r6mierS
dans » a JOUXS
160 magasins
On tilt

o *Pte des variations dans les ^ des ^ Sai8onni6r3 ^

oelu.au on^cn de tois et des moyennes moMles de t.ois moiS pour leS

Pm de stains articles d'habiUement.

", Economics and

Statistics Division.

Pour

ZH
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REFUBLIQUE DU KENTA

(Nairobi)
Denomination offioielle : Indice des prix des oonsommations afncaines en milieu moyen.

i orisinale : Juillet 1964 « 100.

Calpul : Vindice est calcule sous forme d'une moyenne arithm^tique
ponderee h "base fixe.

Ponde'ration et oomT>osition x Les coefficients do ponderation et
les articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultata
d'une enquSte sur les budgets familiaux aupres des travailleurs afrioains
vivant a Kairobi.et dont le salaire annuel etait compris entre 200 livres
et 750 livres".

Les coefficients de ponderation pour le calcul de

l'indioe sont les suivants

t

Coefficient de
Groupe

ponderation

Alimentation

Bbissohs

40,9

-

10,6

et tabao

12,0

Habillement

Articles de menage

6,2
°*c

Combustible et eclairage

4,4

Entretien du menage

4,3

Hygiene et produits pharmaceutiques . .*

3,7

Divertissements

•

Transports

•

Divers

-

Total

Publication nationale : Kenya Statistical Digest

100,0
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REPUBLIQUE

(Nairobi)

(Europeens).

Caloul : L-'indice est calcule sous forme de moyenne arithm^txque
ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation corresponds a
la periode de base*

les articles selections ont ete determines sur la base des
.d'une enqugte sur les depenses familiales menee a Nairobi en
des fonctionnaires europeens (families se composant du mari,
et d-un enfant) ayant, au moment de l'enau§te, un traitement

resultats
1947 parmi
de la femme
de base

annual inferieux a 500 livres. Le nombre des articles et les coefficients
de ponderation utilises dans le calcul de l'indice sont les suivants :
Sombre
_d'articles

Group e

Alimentation, boissons^ tabac

Depenses.de menags (y oompris combustible,
eolairage, eau)

Habillement ....-...,...„
Transports ,.r..t

Services domestiques

<at

*V

..-,...

Produits pharmaceutiques

-.,

Livres, journaux ....... at...,

c )

Divertissements ...,.,..*
Divers
__..-

.......*..... i...
: ■

Total

#>#i

■)

■

V

—

Coefficient de
■opnderation

e/CN.14

Page 3t

d,penses relative au loyer na sont revenues ni dans 1, calcul
de rindice ni dans la determination des ooeffioients de ponderatxon.
-'■- sont releves par des enquSteurs ou par

Kairoti.

Les prix pour Leleotrioite et Leau sont fournis pax les

autorit4s looales-

p^il^l. nationale : "Sast African Economic and Statistical
Review".

de oet
Pour d* plus apples details
details conoernant
concornant 1-etablissement
leta^

iifr; voir methods of Coapili^ Indices, 1948%
tioal Department, Nairobi. .......

14/CAS. 5/LS. 16/Rev.
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LIBERIA

(Monrovia)
consommation,

lea articles selectionnea ont ete determines sur la base des'r^sultats
d'une enquete sur lea defenses familiales menee du"l7 octobre au

15 novembre 1963 aupres de raenages dispoaant d'un revenu modest©.

Le

nombre d'articles et les coefficients do pondSration utilises pour le
caloul de l'indice sont les suivants :

Nombre
d'articles

Groupe

Alimentation.

,„,,„,

Boiasons et tabac

,

V..... ..V...!

Combustible, eclairage, produits
- entretien

Habillement

Coefficient de
ponderation

34,4
■ 5r7
5,0

,

Articles de menage et ameublement
Hygiene, soins et services

13,8
6,1
11,4

Loyer

n o

Divers

,

14,9

Total

100,0

Releve dea_^rix : Les prix des denrees alimentaires sont releves 1
Monrovia deux fois par mois? ceux des boissons, tabac, combustible,
articles de menage et ameublement et articles divers une fois par mois.

Les releves concernant le loyer sont obtenus deux fois par an et oeux
conoemant l'electricite, soins medicaux, education et transports une
fois par an.

Pour de plus amples details oonoernant l'e"tablissement de cet

for Monrovia", Methodological Series Wo 1, Office of National Planning,
Bureau of Statistics.

.Publication nationale s Monthly Newsletter, Bureau of Statistics,
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ROYAUME DE LI-BYE

(Tripoli)

Base originale

■

s Janvier 1964 = 100.

Caloul : L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetic
ponders a base fixe, les coefficient de ponderation oorrespondant a
la periods de base.

■'

Pgndfe»tion et composition : Les coefficients de ponde^ation et les

articles selectionnes ont ete determines sur la base des r^sultats d'une
enqueue sur les depenses familiales effectuee a Tripoli en 1962- Les
donnees de consommation ont ete relevees aupres de 288 ouvriers libyens
chefs de famille et dont le salaire mensuel etait inferieur a 40 livres.

Etant donne le rapide doveloppeme^t enregistre en Libye entre 1962 *t
1964 et particulierement l'accroissement du revenu, on a tenU d'fivoluor

le pourcentage de, depenses des families en 1964 de telle sorte gue 1'on
puisse utiliser ces nouveaux pourcentages pour ponderer les indices des

principaux groupes.

Le nombre d'articles et les coefficients de ponde-

ration utilises pour le caloul de l'ladioe sont las suivants (ils ont
ete revises plusieurs fois depuis la creation de l'indice) :
Nombre
Groupe

Alimentation

- *

d'articles

•

Logement

Services

••»«••••••••••••

••••••••••■

ponderation

r ev iseg(1966)
42,4

■

Autres articles de consommation ,......*••
Eabillement

Coefficient de

*

8,6
15?4

20,9

et divers

Total

..- -

100,0

E/CN.14/CA8.5/L3.16/Rev. 1
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Releve des prix : Les prix sont releves par des enqugteurs aUpre3

d.environ 80 magasins de detail.

Les prix des produits aliBeBtalpeil sont

releves ohaque semaine, oeux des autres articles ohaque mois a Lexception
de guelques services dont les prix sont releves trijaeStPieilement ou
semestriellement.
en

Les loyers sont releves deux fois PaI an, en mars et

septemtre.

Pour de plus amples details voir "Family Budget Survey in Tripoli
Tovn, 1962", Ministers de l'eoonomie nationale, Service central des
»tatisti(iues, Tripoli.
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REPUBLICS KALOACHE

(Tananarive)
omination offioielle s Indice des £rix de detail a la consommation familial© malgacne.

Base orieinaG-e : Janvier 1964 = 100.

CaXciq : L1 indice est calcule sous forme de moyenne arithmdtique
pwtderee a ba3e fixe, les coefficients de ponderation oorrospondant a
la periode de base,

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et
les articles selectionnes ont 6te determines sur la base des re"sultats

d'une enquete sur les defenses familiales mene"e de mai a septembre I96I
aupres d'un Schantillon aleatoire de 450 menages malgaches a Tananarive.
Le nombre d'articles et les coefficients de ponderation utilises pour le
calcul de 1'indice sont les suivants

:

Hombre

Groupe

d'articles

Alimentation

Combustible et

«...*......

eclairage

............

Depenses do nenago et hatillenent
Services

domestiques

Divers

. o - , -

«

Total

,..

Coefficient de

uonderation

56,2
9,2
23,0

2,1

hi
100,0

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le oalcul
de I1indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

Releve des prix ; Les prix des fruits et des legumes frais sont
releves ch.aq.ue samaine

par des enqugtours sur le marchS de Tananarive.

Les prix pour tous les autres articles sont obtenus soit a partir
d'enqu^tes periodiques aupres des menages, soit au moyen de questionnaires

envoyes mensuellement a environ 60 magasins de detail a Tananarive.

On

tient compte des fluctuations saisonnieres des prix <i©s fruits et legumes
frais en changeant les coefficients de ponderation des articles a

l'interieur du groupe "fruits et legumes11, dont le coefficient dfensemble
reste constant .

E/CEJ - 14/CAS ..5/LS, 16/Eev. 1
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REFUBLIQUE MALGACH3

(Tananarive)

des families europeennes.

Calcul j L'indioe est calcule sous forme de moyenne arithm$tiq,ue

pondere*© a base fixe, lea coefficients de pondSration correspondent a 1
la periode de "base.

articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une

enquSte sur les depenses familiales menee de mai a septembre 196I aupres
d© 150 families de fonctionnaires de 1'assistance technique a Tananarive,
L© nombre d'artioles et lea coefficients d© ponderation utilises pour le
Caloul de l'indice sont les suivants (

Groupe

Alimentation

Nombre
d'articles

Coefficient de
ponderation

114

46,1

^

28,4

Combustible et eclairage
Depenses de menage et habillement

Services domestiques
Divers

8,0

, a

10,1
Total

204

100,0

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans 1© calcul

de 1'indic© ni dans la determination des coefficients da ponderation.
Eeleve des prix : Les prix des fruits et des legumes frais et des

fleurs sont releves ohaque semaine par des agents sur le marche public

d© Tananarive (Zoma).

Les prix pour tous les autres articles sont

obtenus mensuellement au moyen de questionnaires envoyes par poste a des

16/Rev. 1
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magasins de detail et des grands magasins de Tananarive.

On tient compte

deo fluctuations saisonnieres des prii de fruits et legumes frais en

ohangeant les coefficients de ponderation des articles a I'int4rieur du
groupe "fruits et legumes" dont le coefficient r*ste constant.

Publication nationale : "Bulletin mensuel de statistique", Servioe
de atatistique, B.P. 4&5> Tananarive.

Pour de plus araples details concernant l'etatlissement de o.ot indice,

voir' "Enq.u§te budgetaire en milieu Assistance technique a Tananarive",
Service de statistique et des etudes socio-e"eonomiques, Hinistere des
Finances,

Tananarive.
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REPUBLIQUE DU MAil

Denomination offioielle : Indice des prix du manoeuvre sans speciali
sation a Bamako,

Calcul i L1indice est calcule sous forme de moyenne arithmetique
ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a la
periode de "base.

retenus par une commission comprenant 1'Inspection du travail et la

Ponction publique.

Le nombre d'artioles et les coefficients de ponderation

utilises dans le calcul de I1indice sont les suivants j

Nombre
d'articles

Groupe

Coefficient de

ponderation

Alimentation

41,8

Combustible et eclairage

4,5

Habillement

16,3

Couchage

6,8

Ameublement

3,8

Loyer

11,7

Blanchissa^

,

Hygiene et soins
Divers

•...,

,

1

1,0

6

3,6

,

Total

II semble que cet indice ne soit plus publie depuis I965.

100,0
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REPHBLIQUE DU MALI

(Bamako)

Denomination offioielle

s

In&ice des prix du groupe alimentation.

e : ler juillet 1962 au ler juillet 1963 - 100,
Caloul

t L'indice est calcule

ponderee a "base fixe,

sous forme de moyenne arithmetique

las coefficients de ponderation corre3pondant a

la period© de base.

Ponderation et composition
de

ponderation

sont

les suivants

:

Le nombre d1articles et les coefficients
:

Nombre

Sous-Groupe

d*articles

i

Condiments

38,1

et pois&on

oorps gras

8,0

9,1

Legumes et fruits frais

Lait,

ponderation

33,9

Farineux,feculents

Viande

Coefficient de

10,9

et divers

100,0

Total

fielsv£ des prix

:

Les releves des prix sont faits sous deux formes

a) Prix releves dans les cooperatives

"b) Prix releves sur les marches.
L'indice est

publie

sous deux formes

1

a) Indice de ceux qui s1approvisionnent dans lee cooperatives
b) Indice de ceux qui achetent au marche.
Publication nationale

t Bulletin mensuel de

statistiaue du Mali

:
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MALAWI

(3 villea)

Denomination offioielle ; Indies des priz a la consommation des
Europeens.

Calcul t L'indice est calcule sons forme d© mnyenne arzthmetiqu©
pondSrSe a "baae fixe, les coefficients do jrqacWration cmrreepondan* a
la periode de base.

Pond4ration et composition : Les coefficients de ponde'ration *t les
articles se'lectionnes ont ete determines sur la base d'une enqueHe

federals de consommation aupre3 des families europe'ennes effective ©n

septembre/ootobre I96O a Blantyre/Limbe? Zomba et Lilongwe, les coeffi
cients de ponderation sont les suivants :

Groupe

Coefficient do pnnderatinn

Alimentation
3
Boissons et tabao
....;..
Habillementj chaussures ..*.*.,,
Combustilile et eclairage
Articles de menage ........,..,..;....,.
Gages des domestiques
*.....
Automobiles
Divers
B
»*;
■

-

■

Total

= .....

Le loyer n'est pas compris dans l'indioe, nu en a oependant tenu
compte dans la determination des coefficients de ponderation (78 #)♦
Releve des -prix 1 On releve les prix dans les trois villes, et on
oalcule un indie© separe pour Blantyre, Limbe et Zcmba.

Les indices par

villes sont p^n&eres pour obtenir une moyenne natinnale.

Les poids etant

proportionnels a la population europeenne de chaque ville.

. Les prix de la plupart des articles sont releves mensuelleiwnt ou
trimestriellement.

Lee variations dans les gages des domestiquee wont

oaloule's pour les uix mois a la suite d'une enqueue sp^ciale par s«ndag©.
Publication natinnale ■ Quarterly Digest of Statistic**, Ministere
des finances, Zomba.
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ROYAOME DU MAROC

(Casablanca)
Denomination offioielle

:

Indice du cout de la vie.

Base orisinale s Octobre 1958 - septembre 1959 «= 100.
'■■r.

Caloul : L'indioe est calcule sous forme de moyenne arithmetiqu©

ponde"ree a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant &
la pe"riede de base,

Fond6ration et composition : Les coefficients de pondSration et les

articles selectionnes ont e"te determines sur la base des resultats de deux

enq_u^tes sur les depenses familiales menees aupres de families represen
tatives d'ouvriers et d'employes, l'une effeotuee en 1954 a Rabat, l'autre
en I955 dans l'ex-zone sud du Maroo.

Le nombre d'articles et les

coefficients de ponderation utilises pour le calcul d© 1'indice aont les
suivants

:

Nombre

Groupe

d'artioles

Coefficient
londeration

Alimentation

Logement (loyer, combustible et e"clairage,
ustensiles de cuisine)

Habillement

,

B..

Divers (Hygiene3 aoins, ^rsnsports) ,te..
Total

Releve dea prd.x : Les prix des denrees alimentaires sont releves
olxaque semaine par des enqueteurs sur deux grands marches et aupres de

de"taillants situes dans deux quartiers de Casablanca habites par une
population d© condition modeste; en moyenne, 25 specifications sont
obtenues pour chaque article.

II est tenu compte des fruits, des

legumes frais selon la methode dite du "panier mensuel mobile".

Pour

de

B/G11.14/CAS. 5/LS . 16/Rgt. 1
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corriger l'indice des fluctuations saisonnieres, on calcule la moyenne

arithmetic simple des indices non corriges des deux derniers mois et

de celui du mois considers.

Les priz relatifs aux autres articles et

services sont releves au cours de la derniere semaine du mois considerej

les releves sur les lowers portent sur des logements a loyer modere.
Publication nationale : "Bulletin mensuel de statistique", Ministere
de 1'economie nationale, Division de la coordination .Sconomiaue et du
plan, Service central des statistiques, Rabat,
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ILE MAURICE

Denomination offioielle : Indxoe des prix a la consommation.
ase originale : Janvier - juin I962 = 100.

Caloul : L'indice est calcule sous forme de moyenne arithme"tiqu©
ponde"re"e a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a
la pe"riode de "base.

Ponderation et composition ; Les coefficients de ponderation et les

articles sSlectionnes ont Ste determines sur la base das resultata d'une

enquSte sur les depenses famiiiales menee entre juin I96I et juin 1962
aupres d'un echantillon, preleve a& fcasard, de 1.053 menages ruraux et
urbains, et dont le revenu mensuel du chef de famille n'excedait pas

1.000 roupies.

Le nombre d'articles et les coefficients de ponderation

utilises pour le calcul de l'indice sont les suivants :
Nombre

Groupe

Alimentation

*. •

d' articles

Coefficient de

t>onderation

49,3

;

Boissons alcooliques et tabac ,
Logement

:

Loyer

•

Charges communales,

Combustible et eclairage
Depenses

de

5,9

eau, reparations

3,5

-

3,5

menage

1,5

Ameub lenient
Habillement

-

Soins medicaux,

3,5

hygiene

5,7

Transports

Education,

10,3

spectacles,

divers

Total

100,0

E/CN.14/CAS.5/LS.16/Rev.1
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Releve des prix 1 Les prix pour la plupart des articles sont releves
mensuellement par des enquSteurs dans des magasins de detail et sur des
marche*-s des zones urbaines et rurales de l'lle Maurice.

Les prix des

fruits, legumes et poissons frais sont releves chaque semaine.

Les donnees

concernant les loyere sont obtenue3 annuellement pour 150 habitations

prelevees parmi cclles ocoupees par lea families couvertes par 1'enquSte
de basej les chan^ements intervenus dans les charges oommunales sont
releves une fois par an aupres des autorites munioipales.

On tient compte

des fluctuations des prix des legumes frais par 1'utilisation d'une eohelle
mobile de coefficients de ponderation.

Publication nationale
Mauritius",

-

:

■;

.

"The Government Gazette of the Colony of

Port-Louis.

Pour de plus amples details concernant I'etablxssement de oet indioe,

tto±t: "Report -to- the Government of Mauritius on the I96I-62 Family Budget
Inquiry and the New Consumer Price Index, I963" (lLO/OTA/fflauritiua/H#l),
Bureau international du Travail, Geneve.

E/CN. 14/CAS. 5/LS. 16/Rev.X
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REPTIBLIQUE ISLAKIQDE DE HAURITASIE

(Nouakchott)

lomination officielle
familiale

:

Indice des prix a la oonsommation

europeenne.

ase originale
Calo'ul t

: Janvier I96I ■ 100.

L1 indice est calcule sous forme de moyenne arithmetique

ponder^e a "base fixe,

(Les coefficients de ponder at ion correspondent a

la pe"riode de base.

Ponderation et composition : lies coefficients de ponderation et les
articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une

enqugte sur les depenses familiales menee en juillet 196I au moyen de
125 questionnaires transmis auz 45O Europeens de Nouakchott;
naires seulement ont eta retournes et exploites.

19 question

Le nombre d1articles et

les coefficients de ponderation utilises dans le calcul de lrindice sont
les

suivants

:

Nombre

Groupe

d1articles

Alimentation
Combustible,

Coefficient de
■ponder at ion

51,1

,
eclairage,

eau et

Habillement

entretien

11,8

-

11,0

Services domestiques
Divers

•

Total

100,0

... *

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le oalcul
de I1indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.
Releve" des prix

;

Les prix sont releves m en sue 11 em ent a Nouakchott

par des enque"teurs dans quatre magasins de detail, sur les marches et
aupres de prestataires de services.

Le montant des gages des domes

tiques retenu dans le calcul de 1'indice est de 45 pour cent

superieur

aux salaires minima de base fixes par les pouvoirs publics.

Publication nationale
islamique de Mauritanieo

t Bulletin de statistique de la Republique
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MOZAMBIQUE

;

■

(Lourenco Marques)
Denomination o.fficielle

:

Indies des prix a la consommation.

Base originals. : ler octobre 1956— 30 septembre 1957 « 100.
Calcul :

L'indice est calcule sous forme de moyenne arithmetiqu©

ponde>ee a "base fixe,

les coefficients de ponderation correspondant a

la periode de "base.

Ponderation et composition : Les coefficients de penderation et;
les artioles selectionne"s ont ete determines sur la base des re"sultats

d'une enque\te sur les depenses familiales menee du ler octobre 195^ au
30 septembre 1957 a Lourenco Marques aupres d'un echantillon d© 170

families.

Les.rgponsrs de 79 d!entre elles seulement ont pu gtre

exploiters pour le oalcul de l'indice.

Le nombre d'axiicles et les coeffi

cients de ponderation utilises pour le caloul de l'indice sent les suivants 1

Groupe

Nombre

Coefficient de

d1 articles

onderation

.,:..=

47,5
3,4

......»«.

1,5

Alimentation

Combustible

et

eclairage

Loyer

*

Habillement

Eau et

...

5,0
42 i 4

......

100,0

produits d'entretien

Divers

»
Total

0,2

Releve des prix s Les prix sont releves par enquSteurs les deux
derniers jours ouvrables de chaque mois aupres des differents points de
vente et prestataires de services a Loiirengo Marques.

II n'est pas tenu

oompte des fluctuations saisennieres dos prix.

.

Pour d© plus amples details concernant l'etablissement de oet indice,

voir "Inqu^rito ao ousto de vida na cidade de Lourenco Marques (1956-57)",
Servico de Estudos, DirecQao provincial dos Servigos de Estatistica Geral,
Louren9O Marques.

Publication nationals : Bulletin mensuel do statistique du Portugal,
supplement

"Outre-^ner".
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REPHBLIQtJE DU 1TIGER

(Niamey)

Denomination offioielle : Indice des prix a la oonsommation

(ifrioains).
Base originale

s ler juillet 1962 - 30 juin I963 « 100.

Ponderafrion et composition

: Les coefficients de ponde"ration et lea

artioles s^leotionnes ont ete determines sur la tase dec resultatn do

l!enqu§te sux les depenees familiales menee k Niamsy de mars I96I h

Avril 1962 aupres do 317 managss*

Les coefficients do ponderation

utilises dans le calcul de I1indies sont les suivants 5

Goeffaciont do

Groupe

Alimentation et boissons
Loyer,

PS0

eau, combustible et eolairage^

e quipement manager >.B..,„..,e.... „

Habillement
Divers

»•••..
„

,
Total

Publication nationals »
general au Plan3

..•••...•

"Bulletin de statistique", Commissariat

SrarTice ds la statistlqueu

E/CN.14/CAS.5AS.16/Rev.l
Page

54

REPUBLIQUE DU UIGER

(Niamey)

Denomination offioielle : Indice des prix a la consommation europeenne.
Base originale

: 15 novembre au 15 decembre I964 = 100.

Caloul : L'indioe est calcule sous forme de moyenne arithm4tique* a
base fixe, les coefficients de ponderation correspcndant a la perinde de
base.

articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une

enquSte sur les depenses de menage de fonctionnaires de I1 Assistance
technique francaise du 15 novembre I964 au 15 decembre I964.

133 articles ont ete retenus dans les groupes suivants : alimentation,
gaz - eau.-electricite,

entretien, hatdllement et.linge de maison,

domesticite et divers,

Cet ijndice remplace lf indice de 87 articles de base i960 » 100.
Les coefficients de raccordeirent entre les deux indices sont les
suivants

1

Alimentation
Gaz,

eau,

Entretien

*

1,247

electricite

1,116

.„..,. a ♦„.

1,228

Habillement

1,206

Domesticite

1,124

Divers

»...

1,055

Indice general

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le calcul

da 1'indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

/
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ve desprix : Les prix dea denrees alimentaires de mSme que ceux
d*autres articles sont releves par des enquSteurs dans quatre magasins
d1alimentation et marches le 15 de ohaque mois.

Les releves ooncernant

les services sont obtenus a partir des tarifs fixes;

le montant des gages

des domestiques eat base sur les Balaires oiniiaa fixes par le Ministere
4u Travail.

Publioation nationale :
Republique,
Niamey.

"Bulletin de statistique". Px^sidenoe de la

Commissariat general au Plan,

Service do la statiatique,
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(Lagos)
Denomination nfficielle

: Indies des priz 4 la consommation pour

Lagoe (Qroupe de revenue modiques).
Base originale
Caloul

:

1960 = 100.

: L'indice est calcule sous forme de moyenne aritnme"tique

ponde*re"e a base fixe, les coefficients de poad&ration oorrespondant a
la periode de base.

Ponderation et composition

:

Les coefficients de ponderation et les

articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'lone

enqu^te par sondage suz1 les depenses familiales menee entre octobre 1959
et septembre i960 parmi des families de commief d1artisans et de
travailleurs dont les revenus ne depassaient pas 400 livres par an,

Le

nombre d1articles et les coefficients de ponderation utilises dans le
calcul de l'indice sont les suivants

:

ftombre

Groupe

d1 articles

Alimentation

>nn&e"ration

42,7

7,5
hi

Boissons

Tabac et cola
Logement

Coefficient

:

Loyer

12,2
0,6

Bntretien et reparations

Combustible et eclairage

•

Eabillement

Articles

de menage

Defenses personnelles diverses
Transports

Autres

services

•
Total

100,0

de
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eleve des prix 2 Pour la plupart des articles, les prix sont releres

par des enquSteurs dans de grands magasins et sur des marehe"s a Lag*s;
Les releves sur les marches sont effeotue"s journellement,

Les relates

ooncernant le loyer sont obtenus annuellement a partir d'un ^ohantili^nnag

d!habitations pr^leve au hasard.

L'eohantillon de 1962 comprenait

225 habitations.

Publication nationale t "Digest +t Statistios", Federal Office «f
Statistics,

Lagos.

Des indices sont ctiloule*s dans les Tilles oi-apres
Ibadan

- Base 100 en 1953

Enugu

- Base 100 en 1953

Kaduna

- Base 100 en 1957

Port-Haro*urt

- Base 100 en 1957

et A*i

:

E/CN. 14/CAS
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OUGAETDA

(Kampala)
Denomination officielle
atfricains,

-

-

:

Indice des prix de detail des marches

.

Base originale
Caloul

:

:

Janvier 1957 «■ 100,

L'indioe eat

pondSree a base fixe,

calcule sous forme de meyenne arithmetique

les coefficients de ponderation correspondant a

,1a periode de base.

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et les
articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une

enquSte sur les depenses familiales menee en fevrfer 1957'parmi des
families de manoeuvres africaina a revenu modeste occupes dans certains
etablissements de Kampala et dont les gains mensueIs s'echelonnaient

entre 60 et 80 shillings.

Le nombre d'articles et les coefficients de

ponderation utilises dans le calcul de l'indioe sont 3,es suivants

Nombre

Groupe

d1 articles

:

Coefficient de
-D«nderation

Alimentation

Boissons alcoolise'es et tabac
Combustible et

savon

I

Habillement
Articles de menage

Total

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le ealcul
de I1indice ni dans la determination des coefficients de ponderation,

Relev6 des prix : Les prix sont releves par des enqu§teurs le vendredi

le plus proche du milieu du mois sur dix marches africains de Kampala.

On

tient oompte des variations dans les prix des articles saisonniers en
Oalculant des moyennes mobiles de

Publication nationalo

:

12 mois.

"ivlonthly Economic and Statistical Bulletin",

supplement a "The Uganda Gazette",

Government Printer, Entebbe.

Pour de plus amples details oonoernant l'eta'blissement de cet

indioe, voir "The Index of Retail Prices in African Markets, Kampala? 1957'S
Bast African Statistical Department, Uganda Unit,

Entebbe.
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0UGA1TOA

(Kampala)
omination ^ffioielle : In&ice du cout de la vie (Buropeene),
Base originale

Calcul

t

:

Decembre

1951 = 100.

L'indice est calculi

ponderee a base fixe,

sous forme de mcyenne arithmetique

lea coefficients de ponderation oorrespondant a

la periode de "base.

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation ont ete*
determines

sur la base des resultats d'une enque*te sur les depenses

familiales mane's a Nairobi (Kenya) en 1947> parmi des employes eumpeens
du gouvernement, dont le traitement annuel de base e"tait inf^rieur a 700
livres.

Des ajustements mineurs nnt ete apportes pour tenir compte des

conditions locales de Kampala.

Le nombre drarticles et les coefficients

de ponderation utilises dans le calcul de I'indice sont Ins suivants t
Hombre

Groupe

Alimentation,

boissons,

I1eclairage
Eabillement

et l'eau

d'articles

Coefficxent do
ponderation

tabac

Depenses do menage (y compris le combustible,
_

Salaires des domestiques
Transports
Produits pharmaceutiques

!

Divers

Total

270

Les depenses relatives au loyer ne sont retenuws ni dans le aalcul

de l'indioe ni dans la determination des coefficients de ponderation.
Releve des prix :

Pour la plupart des articles les priac sont releres

a Kampala le deuxieme lundi de cb.aq.ue mois par des enquSteurs a 53 points
de vente.

Les salaires des domestiques sont obtenus chaque trimestre a

paxtir des registres du Departement du travail.

Publication nationale
supplement a

2

"Monthly Economic and Statistical Bulletin",

"The Uganda Gazette", Government Printer, Entebbe.
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HSPUBLIQUS

(Le Caire)

ftjttQBinatJUax offfiaielle t Indies du cout de la -vie.
_Base origlaale

! Juin - oo&t 1939 = 100.

Caloul i L'indice est oaloulf sous .forme de moysnne arithmetique

ponderee a "base fixes les coefficients de ponderation oorrospondant a
la periude de base.

Pynd^r^tion et^QOEpositioa : Lee coefficients de ponderatien ont
^t6 determines but la base des s^sultats d'une enquSte sur les depenses
familiales; effectuee aupros de families a revenu modeste, representant
en moyenne 6S3 unites de oonsormnatian et disposan'b d'un revenu mensuel

de 12 a 18 livres egvptiemies,

Le nombre d'artiolea .et les coefficients

de ponderation utilisfs pour la.caloul de 1'indioG aont lea suivants 1

Before

Coefficient de

Alimentation *»/.-.,».. r\\

41,5

Loyer ••••••»♦•4^..*.»«„ 0
Combustible et
Habillement

savon

■

..V.

4

» = ..»,....„.

3^

16,0
3,7

-

■

16,7

Divers
Total

100 5 0

Rele-rg des prix t Lets prix dos decrees alimentaires sont releves Is

mardi de "chaiue EemairLe? les donnees sur les auti-es postes etant obtsnues
une- fois par inois.

Les re.leven sont effectues; soit par enquateurs soit

par questionnaires dans environ £5 etablissemonts de detail'et autres

points de vente du Caire,

Eii ce qui c;oncerno le loyer et le cout des

servicesj les donnees. utilities, sont

tirees des lois et regleiaents

deoretes par le Gouvernementj los donnses sur Iqe loyox-3 oomprennent les

/
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impo'ts directs et les taxes generales sur les locaua:.

Les articles

d'hakillement sont principalement des tissus non confeotionnes.

Les

articles du groupe "alimentation" et "habillement" ont ete choiais d«
maniere a assurer la continuity des releves pendant toute l'annee.
Publication nationale J--J<Bconoaii^-HevieTr«>_0«itral-3ank,-of Egypt,
Le Carre

Po\ir de plus amplea details concernant l'etablissement de cet

indice, voir "Proceedings and Resolutions of the Middle East Statis-

Page 6

(Bangui)

a la consommation des

africaines de olaase moyenne

—■—
de ponderation ont

r
Groupe

Alimentation

d'™»

Norabre
dlartioles

,

«••• »•»

Coefficie^Tdi
T>onderation

Boissone et tabao t.... .

Combustible electricite*'eau'et*
entretien ....,.,..,

T°^l

134

1.000

I*s depenses relatives au loyer ne sent pa. retenues dans le
oa^oul de -ata, qUoique oe poste fi^e dans la Wt^inatton
ooefflolents de ponderation deS articles du groupe
"divert
groupe "divert.

le 30
centrafricaine.

l

e/cn. i4
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EEPUBLIQUE CE3STRAFRICABTE

(Bangui)
^nomination officielle : L'indice des prix a la consommatinn
familiale

europeenne.

Bases originales : 195^ = 100.
ler mai 1961 = 100.

. Caloul : Les indxces sent calcules sous forme de moyenne axithm6tique ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation corresponds
& la pe"riode de base 195°* =100.

Ponderation et composition i. Les coefficients de ponderation ont

ete determines par l'Institut national de la statistique et des etudes
economises de Paris sur la base des resultats d'une enquSte menee entre
1955 e* 1956 k Bangui aupres des fonotionnaires de 1'assistance

technique.

Le nombre d<articles et les coefficients de ponderation

utilises dans le calcul do l'indice sont les suivants :
Nombre
d! articles

Groupe

Alimentation

*

Coefficient de
T>onderatio_n__

•

Combustible, electricite, eau et entretien
Habillement

<

Services domestiques
Divers

*

Total

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le oaloul
de l'indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

-Releve des prix : Les prix sont releves par des agents tous les

deux mois, entre le 25 et le 30 du mcis considere, aupres de magasins
-

et marches de Bangui.

Note : Les deux indices ont les memes groupes de produits et les m§mes
ponderations.

Ils sont publies selon les deux bases dans le Bulletin

mensuel de statistique de la RSpublique centrafrioaine.

Page 64

RBKJBLIQUE

prix a la consommation.

Cfiloul : L'indioe est calcule sous forme de aoyenne arithmetics

ft
V W ""' l6S 0""1°i«"- - Potation correspondant I
la structure dGB_d«penses familiales en 1955.

Nation et ^po-minn., Les coefficients de ponderation et les

«t«l.. selections ont ete deterges sur la W des resultats d-une
«*- e sur leB depe^es familiales e^eotuee on novemtoe 1955 aupr,s de

H
eT;*4e™s dMS lss neuf principaie8 ^"-.tic-.«,!.«,
u Pays. L xndioe S9 rapporte aux families d-ouvriera et d'eoploye,.

urtaxns aveo un menu annuel compris entre 1.000 et 3.999 rands

Le

oaloul de 1-ladioe sont les suivants :

ftombre

Groups

d*articles

Alimentation .

Boissons alcoolisees et tafcac ,,,,

Loyer et eau (y oompris les frais d'entretiln

des logements .coupes par leur proprietaire)

Combustible et eolairage

Articles de menage et services
Habillement ,«.

112

Soins medicaux et personnels
Divers
Total

Donderation
28,2

38
30

16,7

8

2,6

71

14,2

Q

j

91

Transports

Coefficient de

95

12,7

32

11,2

46

5,0

-51
465

■

6,0
100,0

-*

E/cH.V
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«lave des prix : Les prix des produits (fruits et legumes fraxs

exceptes) et deS services sent releves au moyen de questionnaire.
adresses a environ 1.400 etablissements repartis dans les neuf prxnox-

pales asslomerations Raines.

Pour les fruits et les legumes fraia,

lee prix sont releves chaaue semaine par de3 enqugteurs daw les-halles
et aupres de detaillants repre.entatifs de diverses agglomeratxoixs

urbaines. Pour oertains articles (alimentation, combustible, produxta
de nettoyage, habillement et chaussures), les donnees sont reoueillxes
durant les sept premiers Jo-«B de cha^ue mois; les donnees relatives a
la plupart des autres articles sont recueill^ trimestriellement alors

aue pour certains autres articles les releves sent effectues un^uement

lorS(1ue des modifications sont intervenes dans les prix. Les informatxons
relatives aux loyers et aux .alaires des domestics font 1-objet de
releves anniiels.

Publicatic^natipnale : "Konthly Bulletin of Statistics", Bureau of
Census and Statistics, Pretoria.

■

Pour de plus amples details concernant iVetabliesement de cet xndxce,

voir "Montly Bulletin of Statistics", fascicules de juillet-aout 1963
(Supplement , Explanatory notes) et septembre 1963, Bureau of Statistxcs,
Pretoria.
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HHODESIE DU SUV

(4 villes)

(Africains).

Calcul : Les indices publies pour les rubriques "Total" et

"Alimentation" sont bases sur des budgets standards determines a la
suite de 1'enquSte sur les depenses familiales, effectuee a Salisbury

(mars 1963 a fevrier 1964) et Umtali (octobre et novembre 1963)*

Les

budgets standards ont ete bases sur les depenses effectuees par des
families ne beneficiant pas d'avantages en nature et vivant dans des
"Townsiiip".

Les indioes etablis pour les villes sont ponderes pour ■

obtenir i'indioe territorial dans la proportion suivante : Salisbury 4,5,
Bulawayo 3 et autres villes 2,5.

Deux structures de ponderation sont utilisees, l'une pcur Salisbury/
Bulawayo, 1'autre pour Umtali/Gwelo.

Statistical Office, Salisbury.

U/CAS.^/LS.U6/Rev; 1
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EHODESIE DU SUD

;. . .

.

(6 villes)

■

Denomination offioielle i- Indies des prix a la oonsommation
europ^enne.
■7

Base ^riginale

I Janvier 1962 = 100.

Oaloul j L'indice est caloule par moyenne ponderee de trois series .
d'indioes, relatives respeotivement aux villes de Salisbury, Bulewoyo

el a auatre villes de moind^e importanoe.

L'indio© de ohaque ville

(ou groupe de villes) est caicule sous forme de moyenne arithmetique
ponderee a base fixe, les coefficients de ponderation oorrespondant a

la periode de base^

Ces indices sont ensuite ponderes afin d'obtenir

■3r*±ndice national, les ooefficierits de ponderation utilises etant
proportionnela a la population ouropeenno des villes oouvertes par

chaste indice (Salisbury s 55 fa Bulawayo x 31 fa autres villes « 14 #).
■

Ponderation et composition 1 Les coefficients de ponderation et les

articles s^lectionnss ont Ste dotermines sur la base des resultats d une

enquSte sur les depewses familiales menee de septembre a octobr« 196*0

,_

,

aupres d'un eohantillonnag& s^tematique de families europeenneo c^mprenant
plus de 600 menages distribues dans neuf centres urbains de la

Rhodesie du^Sud,

Le nomb.re approximatif d'artioles et les coefficient*

de ponderation utilises pour le oalcul de 1'indice de ohaaue ville »ont
les

suivants

1

.

.

■
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Groupe

Nombre

d'ar-

tides

Alimentation (y compris les

denrees pour les domestiques)

Boissons et tabac

Loyer et charges

Combustible et eclairage
Habillement

55-59
8_a.

5

3-4

Salisbury

Bulawayo

24
24,3

25,3

24,5

5,6

g (

20
C
20,0

5,3

5,3

18,2

16,1

3,9

3,3

4,0

0,5
6,9

7,7

8,5

5,4

5,5

5,3

5,3

12,4

14,0

3 c

n :7

, r

jj"j(

Articles d"e menage

19

Bemuneration des domestiques a/

1-2

Depenses pt,ur vehicules

10-11

Divera •

25-26
Total

161-172

Quatre

autres villes

s c
5,5

55,5c

11
2
11,2

1

100,0

16,8
100,0

100,0

I compris le loyer des domestiques (sauf pour Salisbury et
*""" ^ ^" : rour la PA«Part des articles les pri* se referent

au dixieme jour de om^aauDoia. st^ont releves au moy«n de questionnaire
env^yes a des points de vente de detail de six grands contra urb*inc.

1

rensei^ements concernant la rfauntoatlon deS domestiques sont obtenus «n

mar^ et septembrej les montants des loyers sont rele^s au m.yen d'une
enqu^te annuelle et se rapportent a Janvier de chaqu« aanee.

On tient

coiapte des fluctuations saisonnieres des prix des fruits fraia et dea

legumes en ^liininant du calcul d. l>indice les article, saisonnier« quand
ils sont hors de saison.

.Publication natinriRiR Monthly Digest of Statistics", Central
Statistical Office, Salisbury.

E/CH.14/CAS.5/lS♦16/Eev,
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REHJBLIQUE DU SENEGAL

(Dakar)

nomination officielle : Indioe des prix a la oonsommation familiale
europe*enne.

Base originale » Juillet 1945 ■ 10°-

Caloul : I'indioe est calcule sous forme de moyenne aritharftique
ponderee a baae fixe, les ooefficients de ponderation oorrespondant a
la p&riode de "base.

Ponderation et oonreosition : Les coefficients de ponderation et les

articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une
enqugte sur les depenses familiales pour juillet 1945, menee en 1947 a
Dakar aupres de 300 families europeennes composes de trois a cinq
personnes.

Le nomto d'articles et les coefficients de ponderation

utilises dans la calcul do l'indice sont les suivants :
Nombre
d'articles

Groupe

Alimentation

-

Coefficient de
nonderation

•

Combustible, electricite, eau et produits
d!entretien

•

Habillement et linge de maison
Services domestiques

Divers

"***

Total

Les depenses relatives au loyer ne Bont retenues ni dans le calcul
de 1'indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.

Releve des prix s Les prix sont releves mensuellement pax des enqugteurs dans les plus importants magasins de vente au detail et sur lee
marches de Dakar. Les releves ooncernant 1'eau, le gas et 1'electricite

sont obtenus a partir des tarlfa officiels; le montant des gages des
domestiques est base sur les salaires minima fixes par le Ministere de la

fonction publioue. Les articles du "panier" fruits et le^mes ont ete
choisis de maniere a assurer la continuity des releves pendant toute 1'annee,
PiiMiofttion nationale : Bulletin mensuel de statistique de la
Republique du Senegal.
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SIEHRA LEONS

(Freetoira)

prix a la consoramation.

Caloul : L'indice sst caXcuie sous forme de acyeane artttarftl*
pnnderee a W fix., lee coefficients de ponderation oorrespondant

a la perio'de de base.

'icients de ponderation et

les-articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats
d une enquete sur les depends faailiales menee a ^eeto^n entre
dece^e 196O et novels I96l aupres d-un echantiHon de 495 famUles

afrxoaxnes composes de deux PerSonnes et plus.

L'enquSte a ete

ixmxtee a des manages af.ioains disposant d'un .evenu modeste, auoun
-embr. de la faille n'ayant un gain superieur a 20 livxes Paz- m0i8
Le nombre d'axtioles et les coefficients de ponderation utilises pcur

le calcul de l'indioe sont les suivants :

Groupe

Alimentation et boissons
Logement :

Loyer et charges oommunales
Combustible et eolairage
Jimeublement et articles de menage ...,
Reparations

Sombre

d'articles

Coefficient de
ponderation

58,8

12,4
7,6

2,3

0,5

Habillement

7,4

Divers

11,0

Total

E/CN. 14/CAS.

Rev-a
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Releve des prix : Pour la plupart des articles les prix sont releves
a des points de vente au detail de Freetown;

pour lea denrees alimentaires

les prix sont releves sur trois marches importants.

La frequence des

releves peut 6tre hebdomadaire, mensuelle ou trimestrielle,

selon la

variability des prix de oha<iue article; pour la plupart des denreea alimentaires les prix sont releves chaque semaine.

Les donnees relatives au

lover sont itvtenues trimestriellement pour 91 logements.

les services communaux font l'objet d'un releve annuel.

Les charges pour

On tient oompte de

fluctuations saisonnierea des prix de certains articles en supposant que
le ohangement de prix d!un article, quand il est' hors de saiaon? est egal
au ohangement moyen des prix des articles non saisonniers du me"me groupe.

Publication nationale

:

"The Sierra Leone Gazette", Government

Printing Department, *Teetown? et "Quarterly Statistical Bulletin",
Central

Statistics Office,

Freetown.

Pour de plus amples details concernant l'etablissement de cet indice,

voir "Report to the Government of Sierra Leone on Revision of the
Consumer Price Index - Freetown;

of Employment,

the Mine Workers Price Index and Statistics

(lLO/TAP/Sierra Leone/R.2)", Geneve, BIT, I96I.

E/CN. 14/CAS. 5/LS *
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SIEPJ?A LEONE

vie pour les mineurs.
Base

1961 - 100.

Caloul 1 Les resultats sont une moyennej ponderee suivant les

effectifs des mineursj de deux indices : l'un caloule pour la zone diaman
tifere et 1'autre dans la region de Marampa.

Ponderation et composition i Les coefficients de pcndera.tion et les

articles seleotionnes ont ete determines sur la fcase dec resultats d'une
enquSte sui^ les depenses fa^iliales menee en 196I.

Les ponderations sont

differentes suivant lee deux zones :

Coefficient de ponderation

Groupe

Zone diamantifere

Alimentation et boissons
Logement ,

,.,

Habillement ...=,.,...,...
Divers

Marampa

54,1

61,6

16,3

18,6

12,0

, „.. ,■,...,,,

'Total ..

»:••••!:•.■..«»

10(

100,0

1 Sierra Leone Government - Ministry of Lands 5
Mines and Labour

Report,

1964.
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REFUBLIQUE DE SOMALIE

(Mogadisoio)

Denomination offioielle : Indioe du ooflt de la vie,
Base originals ; Avril 1950 = 100.

Composition : L'indioe se rapporte a des families puTTieree de
5 personnes qui rivent dans des villages auz environs de Mogadiwsto.
Les coefficients de ponderation utilises dans le oalcuT de I1indite
eont les suivants

i

icienxs

de Ponderation

Groupe

76,2

Alimentation

5,9

Habillement

9,2

Loyer

Combustible et eclairag©

<

4,3
4,4

Divers

Total

100,0

Publication nationale : Quarterly Statistical Bulletin.

E/CN .14/CAS. 5/LS. 16/Rev. 1
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REFUBLIQUE DU SOUDAN

(3 l^calites)

Caloul : L'iudioe eat calcule* sous forme de moyenne arithme*tiqu9

ponde*ree a base fixe,, les ooefficients de pohderation oorrespondant a
la periods de "base.

...

ete determines sur la base des resultats d'enguStes sur les depenaen
familiales menee en I950 a Khartoum, Khartoum nord et Omdurman auprea de
families de fonctionnaires subalternes soudanais ayant trois enfants et
"gagnant de 5 a 10 livrde soudanaisee par mois.

Le nombre d'articles et

..lea ooefficients de ponderation utilises pour le oalcul de l»indioe. nont
les suivants t

Nombre
d'articles

Groupe

Coefficient de
ponderation

Alimentation
Loyer, oharges oommunales et taxes
Combustible, eolairage eteau ...,,,,,.,,
Habillement
■....-..*.■

Dirers

,

Total

60,6
10,7
9,7
9,9
100,0

jteleve1 des prix : Les prix sont relev^s par des enquSteurs, le

dernier jour du mois, dans environ 23 magasins de detail; les donn^^s

relatives au loyer aont obtenues trimestriellement. Des ajustements «ont
effeotufis pour tenir compte des fluctuations saisonnieres des prix p«ur
les legumes frais et la viande de boeuf.

Publication nationale s "Foreign Trade and Internal Statistic*",
H.Q, Council of Ministers, Department of Statistics, Khartoum.
X X

X

X

Pour de plus amples details concernant l'e"tablissement de o*»t indio«,
voir "The New Cost of Living Indices" (Based on the I95O Budget inquiry),
Department of Economic and Trade, Khartoum.
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REFUBLIQUE UHIS

(Dsr—e s-Salaam)
offioielle : Indioe des prix de detail.
Base originale I Decembre 1951 ■ 100»

CalouX , L'indice eat calcule sous forme de moyenne arithmetics

ponderee a base fixe, lea coefficients de ponderation corresponds a
la periode do base.

^^.±1™ »t composition : Les coefficients de ponderation «t les

articlee selections ont ete determines but la base des resultats d'une

en<1uete sux les depenses familiales menee en ao4t 195O et eh 1957 4 D^es-Salaam parmi des families d'ouvrxers africains a revenu modeste. Le
nomtoe d-articles et les coefficients de ponderation utilises pour le
oalcul de 1'indice sont les suivants :

Groups

Nombre
d1 articles

Coefficient de
-Donderatioii

Alimentation
Boissons

et

Combustible

tatac
et

savon

Habillement
Articles

de

menage

Total

Les depenses relatives au loyer ne sont retenues ni dans le calcul
4e 1-indice ni dans la determination des coefficients de ponderation.
H.leve des prix . Les prix sont ralevea par des en^uSteurs au milieu
de ofcacue mois pour le.uel 1-indice est calcule, pour les denrees alimon-

taires, le combustible et le sav.n les prix sont obtenus au moyen d-achats
effects au nasard.

L-todice est calcule pour les mois de danvier, mars,
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mai, Juin, juillet, septembre, novembre et decembre.

Les indices annuels

represented les moyennes arithmetics simples des huit donnees meneuelles.

Publication nationals : "Tanganyika Monthly Statistical Bulletin",

The Treasury, P.O. Box 796, Dar-es-Salaam.

Pour de plus amples details concernant l'etablissement de cet indice
voir "The Pattern of Income, Expenditure and Consumption of African
Labourers in Dar-es-Salaam, August 1950", East African Statistical
Department, Tanganyika Unit, Dar-es-Salaam-

/
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TCHAD

(Fort-Lamy)

Denomination offioielle : Indice des prix a la consommation fami
lial©

europeenne.

Base originale : Janvier 1964 » .100,

Caloul s L1indice eat calcule sous forme de moyenne arithmStique
p*nderee a base fixe, les coefficients de ponderation correspondant a
la periode de base.

Ponderation et composition : Les coefficients de ponderation et les

articles aelectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une
enquSte sur lea defenses familiales pour Janvier I964, menee aupres des
menages europeens de Port-Lamy dont le revenu mensuel etait superieur a

100.000 francs GPA.

Selon l'enquete, les depenses se rapportent a d©s

families reprosentant 2,2 unites de consommation.

Le nombre d'artioles

et les coefficients de ponderation utilises dans le calcul de l'indlos
sjant les suivants .1. .

tfombre
' " d'1 articles'

Groupe

Coefficient d«
" pbnd|ration_

Alimentation

Electricity,

gaz

et eau ...

Habillement
Services

domestique3

-

Entretien, hygiene et soins .••
Transporiset equipement menager
Divers

Total

1.000

Les depenses relatives au loyer ne" sont" retenues ni dans le ealoul

de 1'indice ni dans la determiBatioxrdes coefficients de ponderation. *
Releve des prix : Les prix sont releves a Port-Lamy entre le 15 et

le 20 de chaque mois par des ©nquSteuss aupres de 14 points de vente et
prestataires de services, et sur le marche en ce qui concerne les
legumes et les poissons.

Publication nationale : Bulletin mensuel de statistique de la
Republique du Tchad.
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REFUBLIQUE DU TOGO

(Lome)

Denomination offioielle : Indice des prix 4 la. consommatioa
iale du personnel europ4en expatrie a Lome.

GaOcul : L<indice est calcule sous forme de mcyenne axithmetique '
ponderee a base fixe, lee coefficients de ponderation oorrespondant a
la periode de "base.

Us, articles seleotiomes ont e« determines sur la baSe des resultats

d'me enauete des budgets famlliau* des EenageS europeens de 1'aasistanoa
teohnaque franjaise. Le sombre d'artioles et lea coefficients de
pooderation utilises pour le caloul de l'indice sent les suivants :
Sombre
d'articles

Gr»upe

Coefficient~de"
Konderation

Alimentation J
Boissons

Habitation, loyer

Hygiene ot aoins

15,3

#%<

Transports

11,8

Habillement

5,9

Domestioite

Distractions et divers

Total

5,9

,

]

##

100,0

Publication nationals : Bulletin mensuol de statistic^ de la
Eepublique du Togo,
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REPUBLIOJJE DE TUNISIE

(Tunis)

Denomination officielle i Indice du oofrt de la vie.
Base oriftinale

5 19^2 = 100.

Caloul : L'indloe est calcule sous forme de moyenne arithmetiquo

ponders a base fixe, lea coefficients de ^onderaticn corresponds k
la per?.ode de base.

P^^tinn et composition : Les coefficients de ponderation et lea

articles selectionnes ont ete determines sur la base des resultats d'une

enqugte sur les depenses familiales menee entre Juillet i960 et juin I96I
dans la municipality de Tunis et Baxdo aupres d'un echantillon, preleve

au hasard, de families d'ouvriers et d'employSs.

Le nombre d'artioles

et les coefficients de ponderat-ion utilises pour le calcul de l'indico
Bont les Kuivants

:

Groupe

Alimentation

Logement

♦ • ■ • • = - - •>e ■ -- * ■

'

Uombre

Coefficient dp

d1 articles

T>onderation_

55,4

:

Loyer

Combustible,

• • * ■

eclair^ge ot eau .,

Ameublement et articles de menage
Habillement

......

•«...-•*■

Produits d'entretion^ hygiene et soins ...
Transports

10,6

3,5

■

Distractions et divers

8,6

»

T^-tal

••

100,0
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Statistiquos, Tuni

' °3
Tunis

/
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[H

ZAHBIE

(8 villes)

Base Tiginale s Janvier 19-62 - 100.

Caloul s Lea indices publics pour les rubriques "Total" et "Alimen

tation" sont ^>ases sur un budget standard determine a la suite des

enquStes sur les depenses familiales, effeotuees entre mai et a-ut I960,
dans huit centres urbains.

Le budget standard a ete base sur les

d^enses effectuees par dee families ne beneficial pas d'avantages en

nature, mais ben^ficiant de logement gratuit.

Les indices sont ensuite

ponders afia d'obtenir 1'indice national, les coefficients de ponderation
utilises etant proportionnels a la population afrioaine des villes
couvertes par chaque indioe.

Publication nationals 1 "Monthly Digest of Statistics", Central
Statistical Office, Lusaka.
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JOE
;-;k

?#-'ffiw

VH

2AKBIE

(8 villes)

families a revenue sieves

sous/orme de

t

***** ** W)

dic

aina

«*£-, sent proportions a U pop.Xation eurov4eime des ^^
~teS p« oh
indice (viUe ds ^ ^gion
^

autres villes , 43 pou3.

tJl#
iAn

^ pour „ent,
■

t

et les

:::—:: r
Villes de la
Group9

villes des
autres regions
d'ar-

dp

Alimenta-fcion (y eomprie les

denrees pour les domestiques)

Boi-ssons et tabac ,6.

Loyer et charges ..,.,.["

Combustible et ^clairage \. "

Habillement

Articles de menage .....*!*.
Remuneration des domestiquos'.' \

■Depenses pour rehicules . .

Divers

Total ,«

24-1
6,8

3,

24,2

6,5

12,4

8,7

6,8

7,1

16,3
100,0

100,0
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Releve des prix : Pour la plupart des articles lea prix se referent
au dixieme jour de chaque mois et sont releves au moyen de questionnaires
envoyes a des points de vente de dStail de huit grands centres urbains.

Pour certains articles les prix sont releves triaestriellement; les
rensoignementB oonoernant la remuneration des domestiques sont obtenus
en mars et en septrateef- les nontants des loyers sont releT^s au mcyen

d'une enqufite annueUo et se rapportent a Janvier de ehaguo annfie.

On

tiant compte des fluctuations saisonnieres des prii des fruits frais et

des legumes an eliminant du calcvJ. de 1'indice les artiolee saisonniers
quand ils sont hors de saison.

.Publication nationale : "Monthly Digest of Statistics", Central
Statistical Office, Lusaka.
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' '

(8 villes)

Denomination officielle :

Indice d1ensemble des prix a la consommation.

Calcul x L1indice est obtenu en effectuant la moyenne ponde>ee selon

le pouvoir d'achat de ohaque categorie de l'indioe pour les families a
revenus sieves et de I1indice pour lea salaries.

Publication nationale 1 MoatlOy digest of Statistics, Central Statis
tical Office,

Lusaka.

