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LES DISPARITES DE PRIX 

ENTRE RÉGIONS 

par J.-P. Benzécri (1) 

Sous le titre "Le journal du septennat" paraissent aux éditions 
A Colin les mémoires du président Vincent Auriol. Il ne nous revient 
pas de dire ici, ne fût-ce que brièvement, ce que cette publication 
offre à l'histoire, à la science politique,... ou à la curiosité^ mé
lancolique du Français moyen d'âge mûr. Mais voici, extrait de 1' an
née 1951, un détail qui intéresse la statistique. 

Le président s'inquiète de la course des salaires et des prix : 
le gigot de mouton a atteint à Paris le prix scandaleux de 1200 f. le 
kilo (il s'agit de francs mi-lourds ; en septembre 1951, le SMIG ho
raire est à Paris de 100 f. ; cf p 442). Cependant Vincent Auriol note 
que dans son Midi, le prix n'est que de 500 f. ; fait qu'il dit avoir 
appris de son chauffeur, pendant les vacances (cf p 241). 

Nos collègues de l'INSEE s'étonneront peut-être de voir le Chef 
de l'Etat enquêter sur le terrain avec une sagacité qui 1'honore,mais 
d'après un échantillon un peu restreint... Pour nous la morale de 
l'histoire sera qu'il conviendrait d'analyser les informations re
cueillies par régions en vue d'établir 1'Indice du coût de la vie ; a-
fin d'obtenir de la disparité des prix une image d'ensemble simple 
et suggestive ; donc susceptible d'être présentée à un président, si 
celui-ci a faite sienne la maxime attribuée à Napoléon : "un petit cro
quis m'en dit plus long qu'un long discours". 

En bref on constituerait le tableau de correspondance suivant : 

I : un ensemble de produits (e.g. ceux pris en compte dans Vin-
dioe) 

J : un ensemble de régions (ou de segments de régions en distin
guant les grandes villes, villes moyennes ,et bourgs...) 

k(i,j) : prix de l'unité du produit i (e.g. du kilo) au lieu j 
multiplié par un coefficient A(i) B(j) : B(j) = population totale du 
lieu j ; et A(i) moyenne sur l'ensemble du pays du nombre d'unités 
du produit i consommé par habitant (ou par h. d'une classe sociale 
donnée). Les calculs de A(i) étant faits sur l'ensemble du pays afin 
de ne pas mêler les disparités de consommation (e.g. huile ici, beur
re là)' avec les disparités de coût. 

D'après le terme de marge k(j) (plus exactement le quotient 
k(j)/BCj)), on aurait un indice du coût de la vie au lieu j (cet indi
ce est bien connu) ; de plus l'analyse factorielle montrerait selon 
les lieux les produits dont la cherté relative est la plus grande. 

(1) Professeur de statistique. Université Pierre et Marie Curie. 


