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En republique arabe d'Egjtpe, l'Agence centrale de mobilisation du public et
des statistiques elabore les groupes dTindices suivants :

Ae Indice des prix a la consommaticn

Be Indice des prix de gros

C, Indices du commerce exterieur

D* Indice de la production industrielle

En Indices des salaires

F. Indice de la production agricole.

Ar Indice des prix a la ccnsommation

Annee de base

La moyenne arithmetique des mois ue l'exercice fiscal 1$66*1S67

Al°y^.^e ^e l'indice

L'indice porte sur des zones urbaines et rurales. Les zones urbaines compreaneat
les chefs-lieux de certains gouvernorats selectionnes (trois en Haute Egypte et

trois ei. Basse Egypte) en plus du Caire, d^lexandrie et des villes de la hone
du Caji&l* ' Ges chefs-lie^ix sont les suivants ;

1= Le Caire, Alexandria et la Lone du Canal (Port-Said, Ismailia, Suez)

2. Zagazigj Tanta, Damanhour (Basse-ILgypte)

3- Benin, soue*1 Sohaf: Assouan (Haute-Egypte)

Pcur chacun de ces chefs-lieux, un indice est publie tous les mois.

En ce qui concerne les zones rur^les, 57 villages ont ete selectionnes dans les

six gouvernoratSj dont trois sont situes en Haute-Egypte dans la vallee du Nil et

trois en Basse-Egypte (parmi lesquels un est situe dans la partie orientale du Deltat

1'autre au centre et le troisieme dans la partie.occidentals du Delta), soit 32 villa

ges de Lssse-Egype et 2^ villages de Haute—egypteo L'indice rural est publie tous l&s

deux mois.

Cette selection de gouveraorats, de grandes villes et de villages est fondee

sur 1'importance relative et la situation gecgraphique de ceux-ci.

Composition de l'indice

L'indice urbain se divise en sept groupes principaux subdivises en 21 sous groupes,

qui portent sur 245 alors que le nombre des prix en consideration dans les zones

rurales s'eleve a 65-



de ponderation

Los ponderaticns utilisees dans l'inaice ont ete etabli a partir de
I'onqae-te sur le budget familial effectuee en IS64 - 1^

La valeur dcs depenses offectuees pour chaquc a servi de base pour calculer
ccs ponderations.

_Mothode_de_ calcul

Les indices des prix a la consommation sont calcules pour chaque ville et chaaue
n rurale de la maniere suivantc :

1 Le prix relatif a chaque posto de consommation cst calcule en etablissant
la Doyenne des prix des biens de ce postc selon la fcrmule g_ X

elms laquellc X est lo prix relatif et N est le nombre des biens ou services
'JorSorTmes

3 Les indices des sous-groupes, des groupes et de tous les postes sont calcules
j.a formule

L

aqiielle X est le prix relatif du poste de consommation ou i'indice du sous
ou I'wdice du £roupe, bt W est la ponderation appliquee au poste de

rrvJXbii ou au- sous groupe ou au groupe,

orcqLi'on etablit l'indice general (pour tous les postes), le nombre d*habi»
dans chacun des gouvernorats, selon le recensement demographique de 1^76. est
g conme ponderation. . '

II a ete dit que les ponderations utilisjes pour calculer l'indice des prix
co^sor^aticn sont tirees dos resultats de l'onquste sur le budget familial,
|jn Egypte cette enqueue est effectuee tcus les dix ans et cet intorvalle est
long pour que-1'on puisse suivre Involution rapide des tendances de la

oi2yi3tion

Cet intervalle va Stre ramene a cinq ans

II est preferable de reduire, si possible, les intervalles ehtre les enquetes

L'indice des loyers es± considere comme le seul probleme en ce qui concerne
I indice du logement car le loycr a toujours ete considere comme une valeur constante
v;op.i.-LS 1 annee de base jusqu:a aujourd'hui, sans que 1' on ait tenu compte des nouvoaux
.Troubles, surtout lorsque le montant du loFer est determine entre le proprietaire
o'o .'.t locataxve.
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Solution au probleme '

II est souhai"table d'effectuer de temps en temps une enquSte par sondage

sur les logements afin de suivre 1'evolution de la valeur du loyer des differente.s
unites d'habitation.

3. Substitution

Le problems se pose lorsque la. qualite d'un bien ou d'un service consomme

change ou lorsqu'il n'est plus consomme.

Solution au probleme

Nous le remplacon-par un autre bien ou service ayant des specifications si«

milaires ; le prix-. du nouveau bien ou service au cours de l'ann^e de base est

etabli de la maniere suivante, en tenant coropte du prix «ourant du nouveau bien

ou service et du prix de celui cmi a disparu :

Prix du nouveau bien'ou service

____, ■ . , .. ' X prix de base «u bien ou service disparu

Prix du bien ou service disparu

4. ftatt»icn_ des trrTtra

Solution au problem^'" ' '■'■'■■

Les enqueteurs devraient verifier leurs observations et modifier les.donnees
inexactes.

B. L'indice des prix de grog

1S65 - 1S66 = 100

Annee de base

La moyenne arithmetique des mois de l'exercice fiscal 1^65 v tS66 a ete

choisie comme annee de base pour 1'indice.

Portee de l-'indice

Lrindice des prix de ^ros ne-ports pas sur une ville ou un gouvernorat
il rcpresente 1'ensemble du pays.

Composition de l'indice

1. L'indice comprend environ 440 produita de base. Ces produits sont selectionnes

selon lour valeur moyenne au cours des exercices IS64/65 et 1^65/66.

La valeur de chaque poste comprend la production interieure plus les importa

tions. Trois correspondants grossites sont choisis pour chaque post.e.
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2. On attribue aux produits certainos specifications qui permettent uniquo-
ment d'observer Involution des prix. Les produits de base industriels sent
specifies selon leur marque de fabrique. Quant aux produits de base agricoles,
ils sont specifies de maniere a cg que chaque produit ait des caracteristicrues "
distinctes.

3. ,.Les- prix examines scnt-lcs prix do gros, on utilise les prix a la production.

Classification de l'indice

L'indice est classe selon la classification du commerce de gros figurant
dans la-classification arabe normalised des activites economiques.. ■Selon
cette classification, l'indice comprend 17 divisions qui sont "elles-memes' divisees
en 41 sous-groupes comprenant environ 44O produits de base.

Ce systeme est complete par deux autres classifications, la premiere selon
1 utilisation, finale et la seco.nde selon le degre de . transformation,

Ponderations . ■.■..■-;• ■:'.■ ■

Les ponderations de l'indice sont tirees des valeurs. moyennes de la pro- ■■ ■-

duction interieure, agricole et industrielle, plus la valaur des importations "■
au cours de 1'exerCi:ce (-1^64/65^ 1965/66)

Pormule

On utilfeo la moyenne r^rithmetiquo ponderce des prix relative s
Pn

"Po x Po SO
— -.,■; - ,j.-^. x ro0:.. ..vi ■■■■; ■ '

Po

dans laquelle Pni Jq sont les prix de la ;eriodo actuelle ct de la periode de base 5

o Qo representent les valeurs moyennes de la production et
des importations^au cours de l'exercice (1^64/65 - IS65/66)

Problemes

Les problemes qui se posent en ce qui .concerne l'indice des prix de gros
sont les suivants: it m ■-

1. Le facteur saisonnier qui est evident dans le cas du groupe des fruits et
legumes. Afin de resoudre ce probleme, nous attribuons les ponderatioris' des
produits disparus aux ponderations des produits restant a consommer dans le
meme gr-oupe, seflron'-la ponderation de ce groupe au cours des exercices
IS64/65 - 1965/66,

2. Les changements de qualite : les produits qui interviennent dans 1'etablissement
de 1 indice sont selectionnes de telle maniere qu'ils ne subissent pas de chan
gements. au cours d'une periode de courte duree. Si un produits disparait, il ■
est remplace par un produit similaire en nature et en qualite et 1'on fixe un
prix de base pour le nouveau produit de la maniere suivante :

Pris de nouveau proj^i t

. — X prix de base du produit disparu

Prix du produit disparu
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C- LE5 INDICES HJ' COMMERCE EXTERIEUR

1S65 =100 :

Frequence d'etablissement : ■. 1

Annuelle.

Portee de 1'indice • , ,..-..

L'indice indique I1evolution des exportations et des importation's.

Annee de base

L'annee de base pour les indices dcs importations et des exportations est
I1annee 1965.. :

Indices publics

.-. - •

Trois indices sont publies pour les exportations et les importations 1

1. L'indice des valeurs ..... •'

2e L'in&ice des prix

3 = L'indice du volume , , ■ . .

Composition . _ ., .....

Les produits qui interviennent dans l'indice sont selectionnes a la fois

parmi les exportations et les importatior.stselon la valeur de chaque produit.

au cours de 1'annee de base. :

En ce qui conccrne les exportations, on tient compte uniquement des pro

duits dont la valeur etait egale ou superieure a 50 000 livres egyptiennes au.

cours de 1'annee de base. Pour les importations, oette valeur est de 25 000
livres egyptiennes ou plus.

Les produits selectionnes selon ce oritere representant $6",4 pourcent de la

valeur total des axportations et SO,$ pourcent de la valeur -totals des importations,

En supposant que les produits qui n1interyiennent pas dans l!indice (c'est-a-dire
ceux qui valent moins de 50 000 livres pour les exportations et de 25 000 livres

pour les importations) suivent la meme evolution quant a leur prix, on a etabli
ce qui suit : . ' .

Pour las' exportations, les produits sont classes selon le degre de trans
formation. ..,..• ' ■ : ■ " ■ ' ' ' ' » ■-

1— carburants

2— coton

3— matieres premieres

4— produits semi-finis

5— produits finis
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alors que pour les importations les produits sont classes selon 1'utilisation
finales :

1— carburants

2— matieres premieres

3— biens intermediates

4— Men d'equipement . . .

5— biens de consommations durables ■ ■

6— biens de consomsiation non durables.

Ponderations utilisees

Pour l'indice des prix, on utilise comme ponderations les quantites de chaque

produits au cours de l'annee en question; la formule de Paache est utilisee.

L'indice des valeurs est fonde Bur la valeur de l'annee courante et de

l'annes de base, et cela pour ctiaque" groupe,

L'indice du volume est un indice derive obtenu en divisant l'indice des

valeurs par l'indice des prixj la formule de Laspeyres est utilisee.

FormuIeB utilisees

Trois formules sont utilisees, une pour l'indice des valeursj une pour l'in-

dices des prix, et une pour 1'indice du volume.

1— ;Indice de valeur ~ ^ T^ t^

x 100

2- .Indice des prix = 7"_. P._ ' Q.

-—: — x 100 (Paache)

3— Indice du volume = /!„.'Po q^

^ .—_.—_ x -|qq (Laspeyres)

dans lesquelles :

Pn» Po sont les prix do l'annee courante et de l'annee de base ;

Qn, Qo sont les quantites de l'annee courante et de l'annee de base.

D- INDICE DE LA PRODUCTION INHJSTRIELDE

1$66 = 100

L'indice indique l'evoXution de la valeur de la production industrielle.

Annee de base t 1S66 = 100

Frequence : annue^le.
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Portee de lTindice

L'indice porte sur les activites industrielles suivantes :

— mines et carrieres ;

— industries; ■.aanufacturieres j

— gaz et electricite

L!indice ne porte pas sur une ville ou une zone donnees, il represente

I1ensemble du pays.

Ponderatjops

La valeur ajoutee nette pour chaque activite au cours de la periods allant
de juillet 1$65 a 1967 est utilisee comme ponder.ation.

Serie elementaires

Les series elementaires de rapports sont fondees sur la valeur de la produc
tion brute dans chqque industrie, corrigee par l'indice des prix de gros en

premant comme base l'exercice 1^65/66.

en

Kethode de_calcul

Lfindice est calcule comme etant la moyenne arithmetique fixe des rapports
de la valeur brute corrigee de la production dans chaque industrie.

Formule utilisee

La formule do Laspeyres, en utilisant la valeur ajoutee nette comme ponde-

ration. Dans cette formule :

Pnf Po sont les valeurs corrigeas de la production industrielle au cours

de lTannee courante et de lrannec de base ;

Vo est la valeur ajoufee nette au cours de l'annee de base.

E— Les indices des salaires

lfobjet d'une etude qui nTest pas encore terminee

F. L'indice de la production agricolg

Font l'objet d!une etude qui n'est pas encore terminee.




