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Niveaux de vie et pouvoir d’achat de nos ancêtres

Dans divers cahiers on a reporté des sommes trouvées dans les documents manuscrits
originaux  qui  ont  servi  de  matière  première  pour  rédiger  ces  cahiers.  Mais  ces  montants
chiffrés n’ont de signification que comparés au coût de la vie de l’année considérée. Faute de
cette référence, ils ne disent plus rien au lecteur de ce début du 21 ième siècle. Les inflations
annuelles ont complètement effacé toute possibilité d’appréciation réelle au seul regard des
chiffres reportés.

 Pour avoir quelque idée de ce que représentent ces sommes du passé, il faut donc
estimer le pouvoir d’achat effectif qu’elles avaient à leur époque. L’indicateur INSEE  ci-
dessous permet cette appréciation. Pour ce faire, il suffit simplement de multiplier les sommes
en francs d’une année considérée par le coefficient inscrit en regard de cette année. On obtient
ainsi le pouvoir d’achat équivalent en   2008, exprimé en euros.

Ainsi pour 100 F de 1914  on obtient 100 x 3,12471 = 312,471 €. C’est-à-dire que ces
100 F de 1914 ont le même pouvoir d’achat que 312 euros pour nous. Cent cinquante six
nouveaux francs de 1961 équivalent à 223 de nos euros (156 x 1,42768 = 222,72). Dix francs
de 1940 ont un pouvoir d’achat comparable à  3,72 euros de 2008. Etc.

Le saut brutal des coefficients de 1959 à 1960 correspond au passage de l’ancien franc
au nouveau franc.

Années Coefficients Années Coefficients Années Coefficients Années Coefficients
1901 3,60543 1926 0,59330 1951 0,02235 1976 0,58159
1902 3,60543 1927 0,57159 1952 0,01997 1977 0,53177
1903 3,60543 1928 0,57159 1953 0,02032 1978 0,48758
1904 3,60543 1929 0,53874 1954 0,02023 1979 0,44022
1905 3,60543 1930 0,53262 1955 0,02004 1980 0,38768
1906 3,61736 1931 0,55798 1956 0,01923 1981 0,34185
1907 3,60543 1932 0,60871 1957 0,01867 1982 0,30572
1908 3,60543 1933 0,63339 1958 0,01622 1983 0,27889
1909 3,60543 1934 0,66015 1959 0,01528 1984 0,25966
1910 3,60543 1935 0,72109 1960 1,47485 1985 0,24536
1911 3,12471 1936 0,66958 1961 1,42768 1986 0,23900
1912 3,12471 1937 0,53262 1962 1,36212 1987 0,23171
1913 3,12471 1938 0,46871 1963 1,29980 1988 0,22564
1914 3,12471 1939 0,43804 1964 1,25659 1989 0,21778
1915 2,60392 1940 0,37199 1965 1,22602 1990 0,21068
1916 2,34353 1941 0,31669 1966 1,19385 1991 0,20414
1917 1,95294 1942 0,26332 1967 1,16218 1992 0,19942
1918 1,51196 1943 0,21208 1968 1,11200 1993 0,19535
1919 1,23344 1944 0,17359 1969 1,04459 1994 0,19215
1920 0,88435 1945 0,11688 1970 0,99281 1995 0,18888
1921 1,01893 1946 0,07659 1971 0,93948 1996 0,18523
1922 1,04157 1947 0,05134 1972 0,88502 1997 0,18298
1923 0,95654 1948 0,03235 1973 0,81035 1998 0,18172
1924 0,83698 1949 0,02858 1974 0,71254 1999 0,18082
1925 0,78118 1950 0,02598 1975 0,63752 2000 0,17781

./.
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Il n’existe pas de tableau officiel de correspondance pour le 19ième siècle ni pour les
siècles  précédents.  Plusieurs  économistes  se  sont  penchés  sur  ce  difficile  problème
d’évaluation.  C’est  à  l’économiste  Jean  Fourastié  que  l’on  doit  la  méthode  la  plus
significative permettant d’estimer la correspondance entre sommes d’argent et niveau de vie
de nos ancêtres

 Cette méthode « consiste à exprimer le prix d’un produit au moyen du salaire d’une
catégorie sociale de référence, constante dans le temps et dans l’espace » Jean Fourastié a
retenu comme base de référence le salaire horaire du manœuvre sans qualification qui est
historiquement bien documenté au fil des siècles jusqu’à notre SMIC horaire actuel.  Ainsi
l’estimation d’une denrée ou de toute autre somme d’une époque donnée est traduite en un
nombre d’heures de travail nécessaires pour acquérir ce bien.

Valeur monétaire affichée
Nombre d’heures de travail nécessaires = -------------------------------------

Salaire horaire du manœuvre
Au quotidien, le coût réel pour l’être humain correspond effectivement au nombre d’heures de
travail  nécessaires  pour  acquérir  tel  ou  tel  bien  ou  denrée.   Dès  lors,  si  on  veut  une
comparaison  avec  notre  propre  époque  il  suffit  simplement  de  calculer  le  nombre
d’heures de travail nécessaires avec la formule ci-dessus,  puis de multiplier ce résultat
par notre  SMIG horaire.

Cependant  il  est  illusoire  de faire  cette  comparaison pour  un unique produit  et  de
s’appuyer sur elle pour en tirer des conclusions hâtives sur le niveau de vie. Les productions
et les produits alors indispensables étaient, comme l’économie d’antan, notablement différents
des nôtres, Il est donc nécessaire d’utiliser tout un panier pour cerner au mieux le niveau de
vie.. Reste que jusqu’au milieu du 19ième siècle où la grande majorité des français faisait son
indispensable pain, c’est le pouvoir d’achat en blé qui s’avère l’élément le plus significatif du
niveau de vie.

A contrario,  cette  formule est  un excellent  moyen d’évaluer  les sommes en argent
liquide trouvées ça et là après les avoir converties comme indiqué ci-dessus, en euros de notre
époque  (legs, donations, emprunts, numéraires, rentes, souscriptions, etc.).

Dans son livre « D’une France à une autre,  avant  et  après les trente  glorieuses »
(Fayard 1987) Jean Fourastié nous fournit le salaire horaire moyen du manœuvre au fil des
époques depuis la fin du Moyen-Âge. Ses données sont reproduites ci-dessous. Les salaires
sont exprimés en livres jusqu’en 1790, en francs ensuite.

DATES Salaire 
horaire

DATES Salaire 
horaire

DATES Salaire 
horaire

1500-1560 0,011 1790-1810 0,140 1920-1930 2,570
1560-1600 0,025 1810-1850 0,180 1930-1940 5,126
1600-1650 0,035 1850-1870 0,206 1940-1944 11,175
1650-1675 0,047 1870-1890 0,236 1944-1945 21,575
1675-1690 0,055 1890-1900 0,272 1945-1950 59,950
1690-1715 0,065 1900-1910 0,310 1950-1960 175,250
1715-1735 0,073 1910-1914 0,337 1960-1970 3,576
1735-1765 0,080 1914-1919 0,672 1970-1980 12,221
1765-1790 0,092 1919-1920 1,405 1980-1985 29,758
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