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I.

Introduction

Zn "Hlgypte la planification a en faiJ: debute trois ans avant le lancement .
du premier plan quinquennal ^e 195S—19^4C'est en 19% en offet qu'a -ete .-mis

en place le cadre general de la planification.

r^ur ce faire il a fallu

^

a une etude approfondie des ressources humaines et naturcllea du pays, et a'
une evaluation du revenu national et de ses ressources, des bes^ins de consomma-

.

tion essentt'elSj'et'des "modes'-de ■ cnnsrmmation1 c^nst^tes tlcns les differences

couches srciales ta-it a I1 egard des ■ hrens- que das services etc.
II convie-nt
d'indiquer que les recensements deniographiqu.es auxquels on procedait tous les
dix ans avoc succes devuis I897 fournissaient un ensemble exhaustif de d^nnees suj? le
pare immobiliur.

De n^nibrcuses eenuuetos iar

point

de

sur la

base

ces

allleurs ete

sondago

donnees.

mis au

■

L'une de ces enquetes qui se rapporte directement au sujet du present document
est l'enciuete par sendage sur le budget des menages.
Le present
document'vise en
outre a donner un aper^u des procedures utilisees par le Ministers de la planification pour recueillir des donnees sur les prix des loyers et des transports de
passagers et de marchandises pratiques dans les differents secteurs de 1feconomie?

(secteur public, secteur prive et cooperatives),

II.

Definitions

En ce qui concerne les statistiques des prix pratiques dans le secteur des
on peut envisager de fournir les definitions suivantes 1 ■-

services,

Prix des transports ;

Secteur d'activites

Chemins de

fer

prix effootivement paye pour :

Le

cle

passagers

le

transport de

mar-r

chandises
Kilometre
■ ■-

Routes

transport

-

-

passager

--11

Tonne/ki1ome trique

■

Voies d'eaux interieures

Pipelines

Transports aeriens

Transports maritimes

Mile

Canal

Tonnage net des navires
empruntant
le canal

de

Suez

ma_.!n -

j-aacagers

Tonne -

mille

marin

Na'vire

- le kilometre - passager r^presente le transport drun passager sur Un Km
- la tonne - kilometre represented transport d'une tonne de marchandiseS sur
un kilometre
....-,. .-..-... -..-.
- les prix sont fixes en fonction du cout reel du service paye par le dernier
consommateur

- le cotit du transport par le canal de Suez est calcule en fonction des
recettes reelles degagees par ce

service..
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Definition du loyer

paye

s

On peut considere'r que

le

loyer

ou impute pour 1..'utilisation d'un logeftient n^n. meuble

terisfiques

III.

est le

prix reelleraent

presentant des carac-

determinees.

Procedures effectivement utilisees par le Mini store de la planification pour

recueillir des donnees sup les prix tpratiques dans le d^maine des services
A,

Transports

a) Transport ^e pasaagers
Ce type de service est fcurni per des societes qui appartiennent a 3 grands,
seoteurs-la

secteur etatique

at public,

le

sectour prive

ei; le

sccteur des

coope

ratives.

1, ..Les chemins de far publics egyptienss les tarifs pratiques p^ur le trans-'
port des passages sont Jixes oificiollement et variant en fonction de la
distance par^ourue de la cl ..sse ohoisie et du type de service fourni.
Ces
tarifs sont generalement fixes a l'avance dd fagon qu'ils couvront au
m^ins los frais d1.xploitation du

2.

Les transpprts publics urbains s

(autobus,

les

par le

tarifs sont fixes a l'avance

- Tout le.
sont

3,

chorrdn

de fer

6.

-. ..

tramways,

moyens de transport,

gouvernement

les moyens de transport publics urbains

gouvernement.

Les transports publics .antre les G^uvernoratB"; "la en', ^re
par le

les tarifs

gouvernement.

Transports urbains ou inter-urbains effectuespar dos compagnies privees
ou des particuliers : s*n principe ce sont les tarifs officiels fixes a
l'avance qui s'appliquent mais dans la pratique le prix drune course en
taxis, que ce dernier s°it muni ou non d!un cempteur, est generalement
superieur de 25 p. 100 au tarif
official fixe pour les courses en ville.
Quant aux prix pratiques dans le cas dc courses inter-urbain^s ils sont
de 50 a 70 p. 100 superiours aux tarifs officiels.
Gela s'explique par
le fait que les tnrifs fixes par le gouvernament pour les moyens de
.transport public et pour les moyens de transport prive sont comparables.
Or les transports publics sont subv^ntiohnees par "le ' gouvornement" al^rs1 qu.:
les

5.

et

subventionnes par le

snnt fixes a 1'avance

4.

service.

transports prives no le

sont pas.

Transport par voles dTeaux interieurus - les tarifs pratiques pour ce typo
de transport sont fixes a l!avance par le gouvernement.
Toutefois dans le
cas du transport de passagers sur des embarcations privees on. des embarcations utiliseos pour lo t^urisrr.e, le ma.rchandage esi; une. pratique c^uranta.
Transports maritimes et aeriens s

Bien entendu dans ces deux secteurs

d!activites les tarifs sont fixes a 1'echelon international et font 1'objet
draccords

bilateraux.
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b)

Transport de marchandise

1.

Les ohemins de far public egyptiens :
type de' marchandises et du tonnage
1g

2.

3

les tarifs qui sont function &u

transporters sont fixes a lTavance par

gouvernement.

Transports routiers

s Que ces transports soient effectues par des
ru'des cooperatives la situation est la'meme % les tarifs varient en
fonction de lToffre at de la demande.
Ce principe est valable tant p^ur
les transports routiers-urbains que p^ur les transports routiers interurbains. "

3.

Transports par voies'd'eau interieures et transports ma,ritimes

:

dans ces deux "secteurs les"tarifs qui sont fixes an fonction de I1offre
et de la demande en font 1'objet d'accords contractuels.
B«

Loyers

Avant la revolution de 1952, le montant brut de tous les loyers (effectifs et

estimes) des lo^ements occupes pay leura pr^prietaires,
niveau des loyers correspondant a, dss habitations

etait evalue sur la base du

similaires ayant pratiquement

les memes caracteristiques et situees dans des

secteurs identiques et.-.compte
.,.
tenu du mecanisme de lToffre et de la demande en maticro de logement.
Dans les
zones rurales, les batimonts? et principalement les divers types de Irgoments,

_

etaient habituellement occupes par leurs proprietairss.
De ce fait on recourait a des
des methodes indirectos, telles que le cout estimatif de la construction, pour ostin^r

le montant dea loyers de ces logements.
Apres la revolution, diverses lois ont ete
promulguees qui visaient a reduire le ncntant des loyers sur la base des montants cUfj
loyers offectivement acquittes.
- Premiere loi

de 15 p.

:
Lei no. 199 pr^mulguee on septembre 1952 portant
reduction
100 des loyers de tous les batiments construits depuis Janvier 1944

a compter du varsement du loyer d'octobre

-

Deuxieme loi, Lei no,

20 p.

1952.

55 promulgu^e en 3uin 195© portant reduction de-

100 des loyers des" ■bailments construits'' depuis sepfemTaire 1952 a.

compter du versement du loyer de juillet

^

- Troisieme loi ; Loi no. 168 promul^uee eh n^vembre l"96l "portant reduction
de 20 p. lOf"1 de la valeur m^yenne des loyers des batiments construits depuis
juin I.958 a.compter du versement du loyer do decembre 1-961
- Quatrieme loi

% Loi no.

46 promulguee en

Janvier 1962

instituant les regies

suivantes pcur la fixation du montant des loyers des batiments

%

a) Imposition correspondant a un taux d'investissement equivalant a
5 p.

100 du prix total

laquelle

b)

de

la

surface

au moment de la construction,

a

s'ajoute un

taux d'amortissement equivalant a 3 P»

100 do la valeur nette des batimonts

correspondant a 1'am^rtissement du capital et aux m^ntants des reparations
ainsi qu'aux frais dTentretien et aux charges administratives, auxquels
s'ajoute le
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c) montant de lrensemble des imp^ts immobiliors.
- Cinquieme lei

: Loi no,

7 ^romulguee en fevri^r 19^5 portant reduction de

20 p. 100 des loyers en vigueur vises par les-lois -no 199 (3-952), 55- (195^
168 (1961), a comptor du versemont du loyer de mars 195.
^n outre, pour
reduire le montant des loyers vises par--■1-a-loi no 46 de 1962, il a ete
procede

comme

suit

5

a) Reduction de 35 P»

100 &cs loyers qui n'avaient encore fait lTobjet

d'a,ucune evaluation definitive;
de

la

signature

des

cjtto

reduction entre -en vi-gueur a. la dat:=

baux;

b) Le montant du loyer est celui des deux montants suiVants qui est le
eleve s l) dernier m^n^nt fixe pour les loyers deja evalues; 2)
moyen des loyers en vigueur.reduit de 35

P-

100.

loi'e'tait applicable aux loyers.de mars 19^5

■

'

En I969 une autre loi a ete p'romulguee qui portait modification des taux
prevus pt,r la Loi no 46 de 1962 et qui instituait le systeme d1 evaluation
suivant

■

■ ■ ---■ -

7"P«" 100 representant le
des

plus f

:

3

b§,timents

p,

taux.d'inv^stissement de la valeur totale

•.'..:.•-,■..*■

2-00'representant lo

taux-d'inv^stissement de la valeur totale

du-terrain,

." -

En 1978,

:

une nouvelle loi a modifie-oes taux de maniere a evaluer la

valeur Ipcative- sur la base

10 p.
plus +

.

100 doda vaiour totale.-^GS b^,timents

lignes

ont ete

..

'

.

au moment,

ecrites

Quelques ;exemples dlenqu^tes .speciales permattant d'.Q-ht^nir .les prix des
services

A.

%

5 P- 200 represontant la valeur totale du terrain.
Cetto nouvelle legislation etait toujours en viguour
ou ces

IV.

suivante

'

''•

■■■••;'

'

Les "enquetes sur le budget des menages"
Ces enquates avaient pour objet d'obtenir des donnees

statistiques sur les

depenses de consommation, y compris les loyers et les frais de transport
ainsi que d'autres couts de services, 3n plus des biens materials de consom
mation.
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^
de depart a ete une etude pilote effectuee en 1955.
On a ensuite
effectue la premiere enquete sur le budget des menages grace a des collectes
de donnees mensuelles realisees pendant une annee entiere (1958-1959). La

deuxieroe enquete concernait 1'annee 1964-19^5 et la troisieme et derniere enquete
a porte sur I1annee 1974/75.
e"tre resumes de la maniere

r

:

1.

Etudier les differents niveaux de consommation afin d'obtenir une
base pour devaluation des depanses nationales de consommation.

2,

Obtenir des ponderati^ns pour 1'elaboration de l'indice de .la. cmsommaconsommaticn

.'"■■''

\

Les objectifs de cette derniere enquete. peuvent

suivante

.3,
^

4.

■

Calculer les. el.asticites des produits de maniere a pouvoir les utili'ser
dans les projections relatives a la consommation.

Etudier les relations entre les caracteristiques demographiques des
menages at la structure des depenses do consommation.

La.-fflethode

* -,

1»
.r

:.

L^nquete a porte sur 12 000 menagos, et la proportion des menages' ' '
urbains^par rapport aux menages ruraux etait de 2 pour 1,
L'echan- '
tillon etait divise en quatre sous-echantillons qui comprenaient
•
chacun 3 000 menages et qui devaient faire l'objet d'une enquete
tous les trois mois, par rotation, pendant une annee entiere.

2.

Les types de depenses etaiunt classes en dsux groupes :

a)

Les donnees qui devaient etre recueillies pour les trois .derniers
mois de 1'enquote

sur

:

1.

Les produits alimentaires

2k

Lfhabillement

3*

Les combustibles

■

4- : Les produits d'entretien

5»

-Les services menagors

6.

Les articles de .toilette

1,

Les tabacs

8.

Les depenses de consommation qui ne figuraient pas
dans les

tableaux.

■

■

:

-
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b.

Ponnees a rassembler pour toute l*annee
1.

Layers et depenses

2.

Mobilier et Mens de consommation durables

3-*

Services de

■

■

sante

4-

Frais de. transport et de communication

5«

Frais d1etudes .

6«

Couts des loisirs

7«
8,

Effets personnels
Divers

■

"~"

^' k/enquete sur lea batiments et les logements

Le comite central de statistique a entrepris en juin I960 une enquete pa*
aondage sur les zones metropolitaines .et les districts.urbains en vue de se faire
une idee precise des'conditions d1habitation dans ces centres. A ce jour, l'enquete
est terminee pour 5 metropoles5 61 grandes villes de la Basse Egypte et • 56 de la
Haute Egypte»

Pour effectuer l^nquote, on a utilise la methode de 1T interrogatoire ainsi
%ue celle de 1T o"bser-yation:
Les enqueteurs se sont rendus dans oha^un den
batiments temoins et3 dans toute la assure du possible, ils ont reoueill'i aupyes
des proprietadres les donnees a faire figurer dans les formulaires utilises par
les "batiments.

Les enqueteurs se sont a nouveau rendus dans les batiments temoins et ont
remieilli des donnees aupr'es du chef de famille.
Le cadre utilise pour choisir lea echantillons a ete la liste des batiments
etablie par les services du fisc dans ohague ville et dens la capitale de chaque
gouvernorat.
Chaque annee, on procede a une enumeration afin de mettre cette
liste

a

jour-

Le taux d'echantillonnage a ete fixe a 2 p.100 du nombre total des batiments
et les unites de sondage requises ont ete tirees au sort,
L'enquete a porte sur
toutes les unites de logeraent de chacun des batiments retanus.

Les formulaires concernant

les brtiments contenant des renseignements sur

des caracteristiques importantes couime le type du batiment, la nature des
materiaux de construction, le nombre de logements de diferentes dimensions, la
superficie totale en metres carres, la surface totale oatu, l!age du "batiment,

le nombre dotages; Is alimentation on eau et les conditions et les installations
sanitaires generales etc=
a... Le montant total des loyers ainsi que. les
depenses a la charge du proprietaire ont ete consignes dans le formulaire. la
permode de reference retenue etant avril i960)„
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La feuille de logement contenait dos reseignements detailles sur les logeraents
ainsi que sur les locataires,

logement,

les rapports entre les personnes ocoupant un meme

le mont".nt du loyer en Avril I960, y compris les taxes et les frais que

le locatire dev&it payer regulierement.

Le soin de realiser 1'enquete sur le terrain a ete confie a des instituteurs
qui avaient prealablement ete initaesaux divers aspects de ce travail.

Les

arohiteotes municipaux ont ete delegues pour verifier sur le terrain V exactitude
des renseignements rassembles dans les formulaires.
Apres avoir ete remplis, ces
formulaires font maintenant 1!object dTun examen minutieux afin de determiner si
les renseignements qu'ils renferment sont coherents et complets.
Us soront onsuite
depouilles.

On a par ailleurs reoueilli at regroupo dans un formulaire special des donnees

sur les investissements consacres a la oonstruction des "bStiments neufs au cours
de la periode 1954-1958.
Ce formulaire contient la
liste de tous les "batiments
qui, d'apros les declarations faites au fisc, ont ete construits durant ces annees
dans chacune des grandes villes egyptiennes. Un echantillon representant 10 p.100
de lTensemeble des batiments a ete tire au sort aux

fins

do l'enquete.

Outre des donnees analogues a celles fournies par le formulaire sur la
oonstruotion, ce formulairs contient des donnees recueillies aupros des proprietaires
sur le oout de la construction et des amenagenients apportes aux batiments
V.

Conclusions

1.

Pour recueillir des donnees sur les prix des services autres que les

transports et les loyers, les differents services du Ministbre de la

planification ont r&cours a des methodes plus ou moins analogues qu'il
ne nous est pas possible d1examiner dans le cadre de la presente etude
2.

Le programme de logements populaires est subventionne a divers
niveaux par le Gouvernement egyptien, ce qui fait que differents elements

sont pris en oompte pour fixer le montant des loyers.
Les economiquement
faibles peuvent n'avoir a payer qu'un loyer symbolique et peuvent meme

deva:ii:>

proprietaires dTun appartement sans quTil leur en ooute rien#

QuoiquTil en soit,

tous les loyers reels ou imputesde ce type sont fixes

en fonction de baremes officiels.

3.

La fixation des prix des differents services par 1'administration

oonstitue une pratique courante en Egypto mais en fait la plupart de
ces prix varient en fonction de lToffre et de la demande.

