LES PRINCIPALES
CARACTERISTIQUES DE
L'INDICE :
* La population de référence est constituée de l'ensemble des ménages d'Alger, de toutes tailles et toutes
catégories socio – professionnelles.
* L'indice se compose de 261 articles représentés par 791 variétés sélectionnées sur la base de critères tels que la
dépense annuelle, la fréquence de la dépense, l'utilité,…
* Les pondérations des variétés sont calculées à partir des dépenses annuelles en 2000, données par l'enquête
nationale sur la consommation des ménages, Le taux de couverture de l'indice (en termes de dépenses de
consommation) est de 95 %.
* La classification des biens et services consommés en groupes, sous-groupes, articles est proche de celle
recommandée (par l'ONU) dans le système de comptabilité nationale de 1970.
* L'année de base est 2000 et l'année de référence (100 pour les calculs) est 2001.
* La périodicité de l'indice est mensuelle, Un indice annuel est aussi calculé.
* Formule de calcul de l’indice:
I m/2001 = ∑i (w i / ∑ i w i ) ( p m i / p 2001 i )
w i = poids de la variété i,
p mi = prix courant moyen au mois m de la
variété i,
p

2001
i

= prix de base (moyen en 2001) de la

variété i,
*L'indice national est élaboré selon la même démarche à partir de l'observation des prix auprès d'un échantillon
de 17 villes et villages représentatifs du territoire national et répartis selon les strates géographiques de l'enquête
sur les dépenses de consommation.
* Les fruits et légumes frais, en raison du caractère saisonnier de leur commercialisation, subissent un traitement
particulier : à partir d'un panier mensuel de pleine saison, il est calculé un indice brut, lequel indice compare les
coûts du même panier (mensuel) du mois courant et du mois de même nom de l'année de référence (2001). Les
prix de base des variétés du panier, ainsi que les pondérations, sont mensuels, La comparaison d'indices bruts de
mois de noms différents indique, non pas une variation (relative) pure des prix, mais le rapport des variations de
prix pour chacun des mois.
* Les relevés de prix sont effectués périodiquement auprès d’un échantillon de points de vente selon un
programme d’enquêtes fixé pour chaque groupe de produits

