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d'après-guerre, 1949 a été choisie comme période de base parce que le niveau des 
prix était alors relativement stable, et à cause de la nature non satisfaisante des 
autres années de l'après-guerre. Il était aussi important de tenir compte de ce 
que l'année 1949 constitue un niveau de référence satisfaisant pour d'autres calculs 
de nombres-indices comme ceux relatifs à la production industrielle, à l'agricuture 
et aux importations et exportations. 

Calculé sur la base de 1949, l'Indice des prix à la consommation mesure le 
changement en pourcentage des prix de détail entre cette année et, par exemple, 
octobre 1952, plutôt qu'entre octobre 1952 et 1935-1939 comme le ferait l'Indide 
du coût de la vie. Comme les prix étaient sensiblement plus élevés en 1949 qu'en 
1935-1939, les indices qui prennent 1949 comme base de référence sont beaucoup 
plus bas en chiffres absolus. Ainsi, l'Indice du coût de la vie pour octobre 1952 
était de 185-0, tandis que l'Indice des prix à la consommation pour le même mois 
était de 116-0. Toutefois, quand on calcule les deux indices sur la même période 
de base, on remarque qu'ils se suivent de très près durant la période sur laquelle on 
peut les comparer. L'indice des prix à la consommation a été calculé à compter de 
janvier 1949 et le graphique qui accompagne ces notes explicatives décrit les fluctua
tions mensuelles depuis cette date comparativement à celles de l'Indice du coût de 
la vie. 

Il est à remarquer que le relevé des dépenses familiales effectué en 1948 
indique que les principaux changements économiques survenus de 1938 à 1948 n'ont 
pas influencé la répartition proportionnelle de ces dépenses autant qu'on aurait pu 
s'y attendre. L'état ci-après établit la comparaison entre les coefficients de pondé
ration, pour la période de base, des groupes qui composent les deux indices. 

COEFFICIENTS DE PONDÉRATION DES GROUPES DE BASE DE L'INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION 
ET DE L'INDICE DU COÛT DE LA VIE 
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Indice des prix à la consommation et prix des principaux aliments.— 
L'Indice des prix à la consommation a augmenté constamment durant 1951, partant 
de 107-7 en janvier pour atteindre son plus haut sommet de l'après-guerre, 118-2, 
en janvier 1952. Durant cette période, tous les groupes de l'Indice des prix à la 
consommation ont accusé des avances, l'alimentation enregistrant la plus forte, soit 
de 109-0 à 122-4. En 1952, l'indice a diminué constamment jusqu'au mois de mai 
et s'est maintenu passablement stable jusqu'en octobre. 


