
Comment connaître le prix d'un objet en euro 2013     ?  

Les prix n'ont pas été stables au long du 20e siècle. Les périodes des guerres ont connu une 
forte inflation. Le franc a été dévalué plusieurs fois et de manière importante en 1960 avec la création  
des nouveaux francs (100 anciens francs = un nouveau franc). Pour avoir une idée de la valeur à notre  
époque d'un prix  pour une année donnée, il faut convertir ce prix en euros 2013. Le tableau ci-dessous 
est établi à partir du convertisseur de l'Insee.

Tableau de conversion franc courant/euro 2013
(Source site de l'Insee)

Année Coefficient : Valeur en euro d'un franc d'une 
année du tableau 
(voir explication ci-dessous)

1901 3,85

1910 3,85

1915 2,78

1920 0,94

1925 0,83

1930 0,57

1935 0,77

1937 0,57

1939 0,47

1943 0,23

1946 0,08

1950 0,03

1955 0,02

1959 0,02

1960 (nouveaux francs) 1,57

1962 1,45

1965 1,31

1970 1,06

1975 0,68

Pour obtenir l'équivalent en euro 2013 d'un prix d'un objet d'une année donnée, on multiplie ce prix par 
le coefficient de la deuxième colonne du tableau.

Exemples :
500g de riz à 0,50F en 1912 valent : 0,50 x 3,85 = 1,93€
une robe de 150F en 1935 vaut en euros : 150 x 0,77=  115,5 €
une petite maison Raynal de 40 000F  en 1936 vaut : 40 000 x 0,57 = 22,800 €
un train électrique de 210F  en 1937 vaut : 210 x 0,57 = 119,7€

Le site de l'Insee propose  une calculette très pratique qui permet de convertir les francs en euros 2013 :

Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'eur o et du franc

http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pouvoir-achat.asp

Ce convertisseur permet de connaître rapidement la valeur actuelle d'un prix ancien. Attention, il faut 
indiquer si le prix de départ se situe avant ou après les anciens francs, c'est à dire avant ou après 1960.



Revenus et pouvoir d'achat

Le pouvoir d'achat à une époque donnée dépend des revenus du foyer. Il est très difficile de  
connaître exactement les moyens d'une famille. En 1900, un travailleur sur deux est un salarié. Les  
non-salariés sont des agriculteurs, des artisans, commerçants, industriels et professions libérales. En 
1975, les salariés forment 83% de la population active.

Les femmes travaillent au 20e siècle mais ne sont pas forcément salariées ou rémunérées. 
Elles  peuvent  travailler  avec leur  mari  ou leur famille  et  ne pas avoir  de revenu personnel.  C'est  
souvent le cas pour les non-salariées. Les femmes salariées, à fonction égale, gagnent moins qu'un  
homme.

L'Insee fournit des chiffres pour le SMIC (salaire minimum) à partir de sa création en 1951. On 
dispose pour les fonctionnaires de quelques grilles de salaires. Les tableaux qui suivent sont établis à  
partir des données étudiées par Thomas Piketty dans son ouvrage : Les hauts revenus en France au 
XXe siècle, inégalités et redistribution 1901-1998. 
Ces tableaux ne sont donnés qu'à titre indicatif. Ils sont établis en euros 2013 pour tenir compte de  
l'inflation.

Emploi salarié et non-salarié en % 1906-1975

année % salariés % non-salariés % agriculteurs % non agriculteurs

1906 48,9 51,1 30 21

1926 56,8 43,2 27,4 15,8

1936 55,2 44,8 27,1 17,7

1946 65,3 34,7 19,3 15,5

1962 72,7 27,3 15,9 11,4

1975 82,9 17,1 7,9 9,3

Les deux dernières colonnes du tableau donnent la répartition des non-salariés.

Salaire mensuel d'un instituteur en fin de carrière  à Paris en euros 2013

1911 644,00 €

1920 701,00 €

1925 972,00 €

1930 958,00 €

1935 1 301,00 €

1940 937,00 €

1945 1 112,00 €

1950 1 198,00 €

1955 1 549,00 €

1960 1 696,00 €

1965 2 166,00 €



Salaire mensuel d'un facteur rural en euros 2013

1911 249,00 €

1920 241,00 €

1925 389,00 €

1930 402,00 €

1935 548,00 €

1940 416,00 €

1945 374,00 €

1950 381,00 €

1955 502,00 €

1960 606,00 €

1965 745,00 €

Salaire ouvrier moyen en euro 2013

1900 370,00 €

1910 390,00 €

1915 325,00 €

1920 335,00 €

1925 387,00 €

1930 396,00 €

1935 463,00 €

1940 310,00 €

1945 497,00 €

1950 426,00 €

1955 650,00 €

1960 747,00 €

1965 890,00 €

1970 1 068,00 €

1975 1 291,00 €

Source : Piketty, Les hauts revenus en France au XXe siècle en France inégalités et redistribution, Grasset 
1998.


