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APERCU METHODOLOGIQUE 

Panier de consommation : L’Indice des Prix à la Consommation (IPC),       

(Base 100 : 2006), mesure l’évolution relative des prix de vente au détail des 

produits de consommation, dans le temps et dans l’espace. Le panier de cet indice 

contient 478 articles et 1067 variétés de produits. Ces articles sont classés en                

12 divisions et 41 groupes. Ce panier regroupe les produits et services destinés à la 

consommation courante de la population urbaine du Royaume. 

Champ de l’enquête au niveau national : les prix entrant dans le calcul de cet 

indice, sont relevés auprès d’un échantillon de points de vente au détail par le biais 

d’une enquête permanente réalisée dans 17 principales villes du Royaume.                     

Il s’agit des villes d’Oujda, Agadir, Casablanca, Fès, Kenitra, Marrakech, Rabat, 

Meknès, Tanger, Laâyoune, Dakhla, Guelmim, Settat, Safi, Beni-Mellal,                       

Al-Hoceima et Tétouan. 

Champ de l’enquête au niveau local : Au niveau de la ville de Settat, les 

prix sont relevés auprès d’un échantillon constitué de plus de 339 points de vente, 

répartis en 4 zones géographiques relativement homogènes sur le plan économique 

et social. Concernant la périodicité de ces relevés, elle varie selon la nature des 

articles à observer. Parallèlement à ces relevés, une enquête sur les prix du loyer est 

menée auprès de 82 logements, répartis sur les différents quartiers de la ville de 

Settat 

Calcul de l’IPC : La méthode utilisée dans le calcul de l’IPC est celle de 

«Laspeyres en chaine» basée sur les coefficients de pondération fixes relatifs à 

l’année de base, calculés en se référant aux données provenant de l’enquête 

nationale sur la consommation et dépenses des ménages de l’année 2014. 
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1. Evolution des prix à la consommation au mois d’Août 2019 par 

rapport au mois précédent à Settat 

L’indice des prix à la consommation a connu, au court du mois                           

d’Août 2019, une hausse de 0,2% par rapport au mois précédent. Cette variation 

est le résultat de la hausse de 0,4% de l’indice des produits alimentaires et de la 

stagnation de l’indice des produits non alimentaires. 

Evolution par division de produits des indices mensuels 

Divisions de produits Pondération* 
Juillet 

2019 

Août 

2019 

Var. 

% 

Général 100 118,5 118,7 0,2 

Produits alimentaires  43,7 125,0 125,5 0,4 

Produits alimentaires et boisson non alcoolisées 41,7 122,8 123,3 0,4 

Boisson alcoolisées, tabac et stupéfiants 2,0 172,5 172,5 0,0 

Produits non alimentaires  56,3 111,8 111,8 0,0 

Articles d’habillement et chaussures 3,6 106,0 106,0 0,0 

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 14,2 108,3 108,3 0,0 

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 4,6 105,6 105,6 0,0 

Santé 8,3 108,7 108,7 0,0 

Transports 7,7 113,7 113,6 -0,1 

Communications 2,5 58,5 58,5 0,0 

Loisirs et culture 2,5 95,5 95,5 0,0 

Enseignement 4,9 147,0 147,0 0,0 

Restaurants et hôtels 1,2 147,1 147,1 0,0 

Biens et services divers 6,9 124,1 124,1 0,0 

Source : Direction de la Statistique, Division des indices statistiques  

* : Pondération 2014 

Hausse des prix des produits alimentaires 

La hausse des prix des produits alimentaires observée entre juillet et août 

2019 est due principalement à la hausse des prix des «huiles et graisses» avec 

3,2%, de la «viande» avec 1,9%, des «légumes» avec 1,8%, des «produits 

alimentaires N.C.A» avec 1,3% et du «lait, fromage et œufs» avec 0,3%. 

Stagnation des prix des produits non alimentaires 

La stagnation des prix des produits non alimentaires observée entre juillet 

et août 2019 est due à la hausse des prix du «transport aérien des passagers» avec 

1,8% et de la «verrerie, vaisselle et ustensiles de ménages» contre la baisse des 

prix des «carburants et lubrifiants pour véhicules de tourisme» avec -0,2%. 
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2. Evolution des prix à la consommation au mois d’Août 2019 par 

rapport au mois d’Août 2018 à Settat 

L’indice des prix à la consommation a enregistré, au court du mois                            

d’août 2019, une hausse de 1,4% par rapport au mois d’août 2018. Cette 

variation résulte de la hausse de 1,8% de l'indice des produits alimentaires et de 

la hausse de l’indice des produits non alimentaires de 1,0%. 

Evolution par division de produits des indices mensuels 

Divisions de produits Août 2018 Août 2019 Var. % 

Général 117,1 118,7 1,4 

Produits alimentaires  123,3 125,5 1,8 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 122,1 123,3 1,0 

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 147,9 172,5 16,6 

Produits non alimentaires  110,7 111,8 1,0 

Articles d'habillement et chaussures 106,9 106 -0,8 

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 108,2 108,3 0,1 

Meubles, articles de ménage et entretien courant du 

foyer 105,6 105,6 0,0 

Santé 106,6 108,7 2,0 

Transports 113,4 113,6 0,2 

Communications 58,2 58,5 0,5 

Loisirs et culture 96,6 95,5 -1,1 

Enseignement 147,0 147,0 0,0 

Restaurants et hôtels 147,1 147,1 0,0 

Biens et services divers 116,7 124,1 6,3 

  Source : Direction de la Statistique, Division des indices statistiques 

Hausse des prix des produits alimentaires 

La hausse des prix des produits alimentaires, observée entre août 2018                      

et août 2019 est due en grande partie à la hausse du prix du tabac avec 17,3%                 

et des légumes avec 16,7%. 

Hausse des prix des produits non alimentaires 

Comparée au même mois de l’année 2018, la hausse des prix des produits 

non alimentaires, observée au cours du mois d’Août 2019, résulte principalement 

de la hausse des prix de la «Santé» avec 2,0%. 
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3. Evolution des prix à la consommation des huit premiers mois de 

l’année 2019 à Settat 

L’indice des prix à la consommation a connu, au court des huit premiers 

mois d’août 2019, une hausse de 0,4% par rapport aux huit premiers mois de 

l’année 2018. Cette variation résulte d’une hausse de 0,7% de l’indice des 

produits non alimentaires et d’une régression de 0,2% de l'indice des produits 

alimentaires de 0,2%. 

Evolution par division de produits des indices des huit premiers mois 

Divisions de produits 2018 2019 Var. % 

Général 117,9 118,4 0,4 

Produits alimentaires  125,4 125,2 -0,2 

Produits alimentaires et boissons non alcoolisées 124,3 123,0 -1,0 

Boissons alcoolisées, tabac et stupéfiants 147,9 172,5 16,6 

Produits non alimentaires  110,7 111,4 0,6 

Articles d'habillement et chaussures 107,1 106,0 -1,0 

Logement, eau, gaz, électricité et autres combustibles 108,2 108,3 0,1 

Meubles, articles de ménage et entretien courant du foyer 107,2 105,5 -1,6 

Santé 106,6 108,6 1,9 

Transports 112,9 113,1 0,2 

Communications 58,2 58,5 0,5 

Loisirs et culture 96,6 96,2 -0,4 

Enseignement 147,0 147,0 0,0 

Restaurants et hôtels 139,8 147,1 5,2 

Biens et services divers 116,7 121,3 3,9 

    Source : Direction de la Statistique, Division des indices statistiques 
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4. Indice des prix à la consommation de la ville de Settat comparé aux 

seize principales villes du Maroc  

En comparant les indices des prix à la consommation du mois d’Août 

2019, observés dans les 17 principales villes du Maroc, la ville de Settat se 

classe au treizième rang avec un indice de 118,7. 

 Notons que le taux de variation de l’indice (0,2%), entre le mois de juillet 

et le mois d’août 2019, est considéré parmi les plus faibles au Maroc.  

Par ailleurs, le taux de variation de l’indice des huit premiers mois entre 

les deux années 2018 et 2019, affiche une valeur de (0,4%). Il s’agit de l’une 

des plus importantes variations comparée aux autres villes du Royaume. 
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Evolution de l’IPC par ville (Août 2019) 

Villes 

Indices mensuels 2019 Indices des huit premiers mois 

Juillet Août Var.% 2018 2019 Var.% 

Agadir 117,9 118,6 0,6 117,8 117,9 0,1 

Casablanca 123,4 124,0 0,5 122,5 123,4 0,7 

Fès 121,8 122,0 0,2 120,7 122,0 1,1 

Kénitra 118,2 118,9 0,6 118,6 118,7 0,1 

Marrakech 120,1 119,9 -0,2 119,7 119,4 -0,3 

Oujda 117,5 118,1 0,5 118,8 118,0 -0,7 

Rabat 117,8 117,6 -0,2 117,2 117,4 0,2 

Tétouan 120,2 121,2 0,8 120,2 120,2 0,0 

Meknès 121,4 121,9 0,4 121,7 122,0 0,2 

Tanger 122,0 122,4 0,3 122,0 121,7 -0,2 

Laâyoune 122,1 123,2 0,9 121,9 122,3 0,3 

Dakhla 122,0 123,0 0,8 122,0 122,1 0,1 

Guelmim 118,9 120,2 1,1 119,5 119,5 0,0 

Settat 118,5 118,7 0,2 117,9 118,4 0,4 

Safi 116,6 116,7 0,1 115,9 116,0 0,1 

Beni-Mellal 118,3 119,6 1,1 118,3 118,5 0,2 

Al-Hoceima 120,7 123,1 2,0 120,8 120,5 -0,2 

Ensemble 120,2 120,6 0,3 120,0 120,2 0,2 

 Source : Direction de la Statistique, Division des indices statistiques 
 
 
 
 

 

 


