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   L’élaboration des différents indicateurs statistiques à l’Office National des 
Statistiques (ONS) repose sur l’ensemble de circuits d’information, internes et externes, 
d’outils statistiques et de  méthodes de traitement de l’information, visant à la réalisation 
d’un certain nombre d’objectifs qui consistent-en : 
  

� La confection des comptes détaillés  pour les besoins de la comptabilité 
nationale ; 

� La production des paramètres et agrégats significatifs permettant l’évaluation 
régulière des performances des secteurs d’activités concernés ; 

� Le suivi de la conjoncture.  
 
 
Dans ce cadre et compte tenu des possibilités offertes par le champ économique, 

l’Office National des Statistiques a développé un certain nombre d’actions, parmi celles-ci, 
l’enquête sur les prix à la consommation dont l’objectif est le calcul de l’Indice des Prix à la 
Consommation.  

 
       L’Indice des Prix à la Consommation a pour objet de mettre en évidence les 
variations, au cours du temps, des prix payés par les consommateurs pour un ensemble 
des biens et services achetés dans les magasins, au marché ou à tout autre point de 
vente.  
       
       Ce type d'indice a une signification bien précise, il mesure l'évolution de prix d'un 
même "panier" des biens et services jugé représentatif de la consommation des ménages. 
Plus simplement il indique combien il faut dépenser en plus (ou en moins) pour 
consommer la même chose qu'à une période donnée. 
 
     L’indice calculé par  l’Office National des Statistiques (O.N.S.) est élaboré selon des 
méthodes classiques d’observation des prix et de calcul d’indice. Il s’agit d’un indice de 
prix de type LASPEYRES et dont les structures de panier pour l’année de base sont 
établies à partir d’enquêtes nationales  sur la consommation des ménages. 
 
     La première enquête sur les dépenses de consommation des ménages remonte à 
1967-1968 et l’indice calculé avait comme base l’année 1969. 
 Depuis, cette enquête est réalisée généralement tous les 10 ans et le renouvellement des 
pondérations de l’Indice des Prix à la consommation (IPC) s’effectue  à la faveur des 
résultats de celles ci. 
 
     L’indice calculé et publié actuellement a comme base l’année 1989. Cependant,  suite 
à  l’enquête sur les dépenses de consommation des ménages réalisée en 2000 - 2001 et 
dans l’optique d’une amélioration essentiellement qualitative du dispositif de suivi des prix, 
une révision de la base de cet indice a été entreprise.  Cette dernière a pris  en compte 
l’ensemble des modifications intervenues, changement de structures, nouvelles variétés 
etc.…. Aussi  parallèlement à celui de 1989, un Indice des Prix à la Consommation base 
100 en 2001 est disponible.  
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     L’ONS élabore un indice de la ville d’Alger et un indice  National des prix à la 
consommation. L’indice National est calculé sur la base d’observation des prix effectuée  
sur 17 Villes et Villages représentatifs des différentes régions du pays. 
 
  1- Elaboration de l’Indice des Prix à la Consomma tion  
 
1.1- Aspects d’Echantillonnage 
 

Pour le suivi de l’évolution des prix, il est bien évident qu’il est impossible 
d’observer partout et à tous les moments les prix de tous les produits.  Ce n’est pas 
seulement le coût de l’opération qui est en cause mais la possibilité même de sa 
réalisation, ce qui a  conduit l’ONS à constituer des échantillons qui sont définis par : 
      
1.1.1- Echantillon de biens et services 
 

L’ONS dispose d’un échantillon de plus de 260 produits  (articles) représentatif de 
l’ensemble des dépenses de consommation des ménages. L’échantillon a été établi à 
partir des résultats de l’enquête nationale sur la consommation des ménages. 
 

Afin d’assurer une meilleure couverture de l’ensemble de prix des produits, un 
découpage de biens et service est fait. On distingue différentes classifications : 
03 catégories (alimentation, produits manufacturés,  services.) 
08 groupes (alimentation, habillement, logement, ameublement, santé, transports, 
éducation- culture loisirs et divers) 
63 sous-groupes,  environ 260 articles et 732 varié tés. 
 

Cette classification de biens et services consommés en 08 groupes et 63 sous 
groupes est celle recommandée par les  classifications internationales pour les besoins du 
système de comptabilité nationale de SCN 68. Cependant un travail de  classification 
selon le SCN93 (12 groupes) a été entamé.  
 

Pour définir l’échantillon on  procède de la manière suivante : chaque sous-groupe 
de la nomenclature de l’enquête des dépenses des ménages est décomposé en un 
certain nombre de postes de dépenses homogènes, tels que tout produit appartenant au 
sous-groupe puisse être classé d’une façon univoque dans un poste du sous-groupe.  

 
A l’intérieur de chaque sous groupe on choisit les articles sur la base des critères 

suivants: 
 

� Les articles correspondent à des produits courants susceptibles d’être achetés par 
un grand nombre de ménages ;       

     
� Les articles doivent être de qualité continue et de spécification assez simple,    

permettant une identification rapide et  des mesures précises de niveau de prix. 
 
 

� Les évolutions de prix de ces articles doivent pouvoir être considérées comme 
représentatives de celles des consommations dont ils portent la pondération. 
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     Pour assurer cette représentativité, chaque article est représenté par une ou plusieurs 
variétés. Pour le choix de la variété, c’est également la dépense annuelle, la fréquence de 
la dépense et l’utilité du produit qui sont pris en compte. 
       
Sur la base de ces 3 critères et pour les 260 articles il est retenu globalement 732 variétés 
et 300 variétés de remplacement qui sont enquêtées normalement et qui permettent de 
mettre à jour les séries de prix moyens en cas de disparition temporaire ou totale d’un 
produit équivalent. 
 
1.1.2-  Echantillon de points de vente 
          
       Il existe deux catégories de produits, ceux dont les prix  constituent des tarifs collectés 
auprès des organismes et entreprises et ceux  relevés sur la base d’observation dans les 
points de vente. 

 
       Pour la 1ère catégorie, il s’agit par exemple des tarifs de l’électricité, du gaz, des 
transports etc... 
 
      En ce qui  concerne la 2ème catégorie, l’Office National des Statistiques (ONS) 
dispose également d’un échantillon de points de vente. Les points de vente retenus sont 
des commerces réguliers et des marchés de fruits et légumes. Ces points de vente ont 
été géographiquement répartis de façon à assurer la représentativité la plus correcte 
possible c’est à dire une couverture satisfaisante des zones d’approvisionnement des 
ménages. Nous parlerons essentiellement de la Ville d’Alger, la même méthodologie étant 
relevée pour l’échantillon des 17 villes et villages qui constituent l’indice national. 
 

Ainsi pour la ville d’Alger, le champ d’observation est constitué de 10 secteurs 
géographiques : 

 
Bab-El-Oued, Alger Centre, El-Biar, Belcourt, El-Hama, Bir Mourad-Raïs, El-Mouradia, El-
Madania, Kouba, Hussein-Dey. 
 

Les points de vente ont été choisis directement sur le terrain en considération de 
leur bon  achalandage (en clients et en produits), selon le type de questionnaires (les 
catégories de biens et services) et selon leur dispersion. A titre d’exemple et toujours pour 
la ville d’Alger il a été retenu : 
 
8 marchés pour les fruits et légumes, 36 points de vente pour les viandes, 36 points de 
vente pour la volaille, 69 pour l’habillement, 21 pour la santé etc. 
 
1.1.3- Choix de dates d’observation 
 

Les prix des produits observés dans les points de vente sont relevés à cadence 
régulière au cours du temps et selon une certaine périodicité. 
 

Il est évident que les produits dont les prix varient souvent demandent une 
observation fréquente, alors qu’on peut s’accommoder de relevés plus espacés pour les 
produits dont les prix changent moins souvent. 
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Trente quatre (34) types de questionnaires sont utilisés pour les relevés de ces 
prix, les prix relevés sont soit ceux affichés par les commerçants, soit déclarés par ces 
derniers. Chaque enquêteur remplira  pour chaque point de vente le questionnaire prévu 
selon le calendrier et le programme d’enquête. 
 

Le tableau suivant nous donne l’intitulé des 34 questionnaires différents utilisés 
dans le cadre de l’enquête sur les prix à la consommation 

 
 

N Questionnaires intitule  
1 Fruits, Légumes et poissons frais 
2 Boucherie-volaille œufs  
3 Alimentation-Boissons non Alcoolisées  
  4 Epicerie et produits de nettoyage 
  5 Boulangerie- Pâtisserie - Moderne-Orientale 
  6 Habillement Hommes 
  7 Habillement Femmes 
  8 Habillement Enfants et Bébé  
  9 Tissus d’Habillement et d'Ameublement 
10 Mercerie et effets personnels 
11 Chaussures 
12 Electricité- Gaz- Eau-Postes et télécommunication  
13 Loyers  
14 Transports  
15 Matériels et produits pour réparation, Logement  
16 Meubles et accessoires d'ameublement   
17 Electroménagers   
18 Ustensiles de cuisines - verrerie-vaisselle 
19 Médicaments, optique-Appareils thérapeutique.  
20 Services médicaux  
21 Articles et produits de beauté et toilette  
22 Achats de véhicules -moto cycles  
23 Pièces détachées et accessoires auto   
24 Services d'entretien Assurance auto 
25 Services de spectacle -culture- loisirs  
26 Fournitures scolaires  
27 Droits de scolarisation 
28 Articles de chasse, pêche camping, sport, jouet   
29 Bijouterie –Horlogerie 
30 Appareils-photos et accessoires 
31 Cafés- Bars- Hôtels  
32 Restauration  
33 Blanchissage, dégraissage, coiffure, bain, douche 
34 Boissons alcoolisées, Tabacs, journaux 

 Les relevés des prix sont effectués selon un programme d’enquête préalablement 
fixé. Les fréquences d’observation varient selon la nature du produit et les fréquences de 
variation des prix. Aussi les produits dont les prix varient souvent sont observés selon des 
fréquences plus rapprochées (ex les fruits et légumes) alors que d’autres produits (ex. 
Habillement, loyer.etc.) connaissent des  relevés de prix plus  espacés. 
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Le questionnaire fruits et légumes compte 58 variétés qui sont enquêtées 3 fois par 

semaine; le questionnaire volaille - viande - oeufs renseigne 2 fois par mois. Pour les 
autres variétés, la périodicité est soit mensuelle  soit  trimestrielle 

 
 Ce programme d’enquête est établi  de telle façon que tous les mois la plupart des 

groupes soient  enquêtés partiellement (au tiers) afin de relever tout mouvement des prix 
intervenant au cours du mois Ex : l’habillement comporte 5 questionnaires enquêtés au 
cours du trimestre, l’enquête étant répartie par sous-groupe sur l’ensemble du trimestre. 
Selon cette méthodologie, on peut dire que l’ensemble des variétés rentrant dans le calcul 
de l’indice sont enquêtées au moins une fois par trimestre. 

 
Ainsi au total et pour la seule ville d’Alger, plus de 11.000 prix sont relevés 

mensuellement et constituent la base des donnés pour le calcul de l’indice. 
 
    
 1.2- Observation des prix et méthode de calcul  
     
    L'observation porte sur les prix à la consommation, terme préférable à celui de prix de 
détail, car dans beaucoup de cas, la vente se fait du producteur au consommateur (pain, 
coiffure, transport…), ce qui justifie l'utilisation de prix à la consommation, les prix de 
détail faisant référence à un  stade de  commercialisation par comparaison avec les prix 
de gros. 
    
     En fait, il  s'agit des achats pour la consommation des ménages c'est-à-dire des achats 
de biens et services que font les particuliers pour leur usage en tant que consommateurs.    
 
    Le prix retenu est celui payé par le consommateur pour acquérir un bien ou service, 
quelles que soient les taxes ou autres  qui peuvent être contenus dans ce prix. Il s'agit des 
prix d'offre qu'ils soient indiqués sur le lieu de vente ou non. Dans ce dernier cas 
l'enquêteur est tenu de demander le prix sur le lieu d'achat. 
 
     A partir des prix relevés, la première étape et la plus importante de la chaîne de calcul 
de l’indice, consiste à sélectionner la série des prix pour chaque variété. L’objectif étant de 
rejeter les prix jugés erronés ou non conformes à la variété de départ. Une fois cette 
phase terminée un prix moyen est calculé pour chaque variété. 
 
     Le prix moyen calculé pour l’enquête précédente sert également de repère dans la 
détermination du prix moyen définitif. Un principe de base devra être respecté pour 
permettre la comparabilité de prix. Pour une variété donnée, le nombre de prix relevés 
servant au calcul du prix moyen doit être constant d’une enquête à l’autre, plus 
précisément égal au nombre de points de vente. Pour respecter ce principe et chaque fois 
que cela est nécessaire, les prix manquants sont estimés ou reportés selon le cas à 
traiter. 
 

Comme il est calculé un indice pour la ville d’Alger et un indice national, 17 villes et 
villages sont concernés par cet indice. L’enquête sur les prix étant réalisée au niveau de 
chaque ville et village, cette façon de procéder est valable pour l’ensemble des régions. 
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1.2.1- Traitement des produits frais 
 
           En raison du caractère saisonnier de leur disponibilité et de leur commercialisation, 
les produits frais, à savoir les légumes, les fruits et la pomme de terre obéissent  à un 
traitement particulier. 
 
           Ces produits présentent un caractère saisonnier marqué, non seulement de leurs 
prix, mais aussi des quantités offertes sur le marché pendant plusieurs mois de l'année. A 
ces fluctuations saisonnières, s'ajoutent des aléas dus à des facteurs climatiques 
(sécheresse - gel) et économique (surproduction.). 
 Ainsi pour une année donnée, les mois (périodes de calcul de l'indice) ne peuvent tous 
avoir la même composition (ou le même panier) de produits frais, c’est pourquoi des 
paniers mensuels ont été arrêtés. 
 
         Le fait de procéder à la détermination des paniers mensuels revient à ne retenir 
dans le calcul des indices mensuels que les prix des variétés pendant leur pleine saison.  
 
         Ce traitement est appliqué à 58 variétés  regroupées dans : l'article légumes frais 
(du sous-groupe légumes), l'article fruits frais (du sous-groupe fruits) et le sous-groupe 
pomme de terre. Tous ces produits font partie du groupe  alimentation - boissons non 
alcoolisées. 
    
      Ainsi à partir d'un panier mensuel de pleine saison; il est calculé un indice. Cet indice 
compare les coûts du même panier (mensuel) du mois courant et du mois de même nom 
de l'année de base. Les prix de base des variétés du panier ainsi que les pondérations 
sont mensuels. Cependant le poids de chaque article (ainsi que le sous groupe) est fixé 
durant l'année de base. 
 
       Les paniers de l'année de base sont établis à partir des fréquences d'observation 
mensuelle des consommations obtenues au cours de l'enquête sur les dépenses des 
ménages de l'année qui a servi de base pour le calcul de l'indice.   Le choix des 12 
paniers mensuels et la structure de leur pondération s’effectue en tenant compte de 
plusieurs critères, notamment les mois d’existence de la variété et l’importance de la 
dépense mensuelle de la variété. 
 
 
 
1.2.2- La désaisonnalisation 
               
       L’ ONS élabore conjointement avec l’indice brut, un indice désaisonnalisé qui traduit 
les fluctuations de prix non induites par le caractère saisonnier. 
 

Une variation saisonnière est une variation qui tend à se reproduire d’une manière 
régulière chaque année sous l’influence de phénomènes naturels périodiques dus au 
retour des saisons ou par l’effet de certains comportements et coutumes et dont le rythme 
se renouvelle dans une période égale ou inférieure à une année. 
        

La méthode utilisée pour la désaisonnalisation de l’indice de la ville d’Alger est celle 
appliquée pour le traitement des séries chronologiques à l’aide des  moyennes mobiles 
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dans le cadre du schéma multiplicatif, l’objectif essentiel étant de déterminer le coefficient 
saisonnier de chaque mois de l’année. Le modèle multiplicatif implique pour le calcul des 
coefficients saisonniers l’utilisation de la méthode des rapports à la moyenne mobile, cette 
méthode présentant l’avantage de ne pas nécessiter d’hypothèse sur le caractère de la 
tendance générale. 
           

On calculera donc  pour chaque mois de la série chronologique prise en 
considération le rapport; valeur observée / valeur moyenne mobile. La moyenne des 
rapports obtenus pour les mois similaires de chaque année de la période de référence 
constitue le coefficient saisonnier (CS) dont le rapport avec l’indice brut observé donnera 
l’indice désaisonnalisé. 
 

Cette désaisonnalisation cible les produits frais dont la fluctuation des prix  reste 
très importante et  un indice général avec produits frais désaisonnalisés est élaboré. 
 
2- Résultats et publications 
 
      L’objet de cette enquête étant le calcul de l’Indice des Prix à la consommation, l’indice 
est disponible avant le 10 du mois qui suit le mois considéré. Parmi les indicateurs 
calculés, on relèvera : 
    
        Pour la ville d’Alger 
 

- L’indice par groupe de produits. Cet indice comporte huit (08) groupes de produits  
 

- L’indice par catégorie de produits. Cet indice constitue un regroupement des 
dépenses de consommation en trois grandes catégories : 
Biens alimentaires, biens manufacturés et services avec une différenciation pour 
l’alimentaire entre produits agricoles frais et biens alimentaires industriels. 
 Cet indicateur présente un intérêt certain pour les facteurs explicatifs de la hausse 
des prix. Ces derniers peuvent être mis en parallèle avec d’autres indicateurs 
sectoriels tels que les indicateurs en volume (production agricole, production 
industrielle….) 

   
- L’indice par sous-groupe des biens alimentaires ainsi que des produits frais 

 
- L’indice désaisonnalisé 

 
- Evolution des prix moyens mensuels 

 
- L’indice des prix des produits réglementés. Cette catégorie de produits qui s’est 

caractérisée par un soutient important  compte actuellement selon la structure des 
dépenses de consommation de 2001  pour prés de 21,6 % dans le total. 

 
- L’indice des prix des produits à fort contenu d’import, représentant prés de 29,4% 

des dépenses de consommation (2001) et sélectionnés parmi les plus significatifs, 
Il s’agit essentiellement des produits rentrant directement ou indirectement dans la 
consommation des ménages et dont les prix ne sont pas réglementés.   

 
Pour le national 
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- L’indice  par groupe de produit 

 
- Comparaison entre l’indice de la ville d’Alger et l’indice national pour le général et 

les biens alimentaires 
        
   
          Pour chaque mois, différentes variations sont calculées à chaque niveau 
d'agrégation, il s’agit de : 
 
     La variation mensuelle   
    c'est  la variation de l'indice des prix par rapport au mois précédent. 
 
    Le glissement annuel   
    c'est  la variation de l'indice du mois par rapport à l'indice du même mois de l'année 
écoulée.  
 
    La hausse en moyenne annuelle   
     C’est  le rapport entre la moyenne des indices de l'année courante et la moyenne des 
indices de l'année précédente. 
    
     Pour un mois donné, on peut aussi calculer la variation relative de l'indice au cours des 
3 derniers mois, des 6 derniers mois ce qui permet de mieux interpréter les mouvements 
récents des niveaux de prix pour le suivi de la conjoncture. 
 
    Une note mensuelle intitulée : « Données Statistiques » est publiées avant le 15 du 
mois. Les différentes variations y sont retracées.     
Diverses notes trimestrielles et annuelles produites par l’ONS  reprennent sous forme de 
séries l'ensemble des indices des prix à la consommation à différents niveaux 
d’agrégation.          
 
    Au niveau de la structure centrale des prix, comme au niveau de l’ensemble des 
structures régionales, existe  une base  de données sur les prix. Cette dernière permet de 
disposer de l'ensemble des indices et prix moyens sur de longues périodes et pour 
l'ensemble des villes et villages de l'échantillon. 
    
 
   


