
1070 PRIX 

moyen subi par la totalité des prix de détail depuis la période de base. Afin de 
tenir compte des modifications saisonnières de la consommation, la quantité de 
certains articles alimentaires de la corbeille peut varier d'un mois à l'autre, mais non 
d'une année à l'autre. 

Comme l'indice se rapporte au niveau de vie de l'après-guerre, il convenait 
qu'une année de cette période fût choisie comme base de référence du niveau des 
prix. 'L'année 1949 s'est révélée la plus appropriée, les prix y étant demeurés 
relativement stables. De plus, 1949 constitue un niveau de référence satisfaisant 
pour d'autres nombres-indices, comme ceux de la production industrielle, de l'agri
culture, des importations et des exportations. 

La répartition proportionnelle des coefficients de pondération des grands groupes, 
pour la période de base, est la suivante: 

Coefficients 
de pondération, 

Groupe budgétaire 19lt9 

Alimentation 31-7 

Habil lement 11-5 

Logement. 

Fonctionnement du ménage 

Autres denrées et services.. 

TOTAL 

Indice des prix à la consommation et prix des principaux aliments.—• 
L'indice des prix à la consommation a monté constamment durant 1951, partant 
de 107-7 en janvier pour atteindre un sommet d'après-guerre (118-2) en janvier 
1952. Durant cette période, tous les groupes ont accusé des hausses, l'alimentation 
enregistrant la plus forte, soit de 109-0 à 122-4. En 1952, l'indice a baissé gradu
ellement jusqu'en mai et est demeuré relativement stable jusqu'en novembre. Six 
chutes consécutives l'ont ensuite fait descendre de 116-1 en novembre 1952 à 114-4 
en mai 1953. Puis, cinq hausses successives, l'ont porté à 116-7 en octobre, soit 
à 1-5 point seulement au-dessous du sommet de janvier 1952. L'indice de l'ali
mentation, fléchissant de 8-4 points, est passé de 122-5 en décembre 1951 à 114-1 
en décembre 1952. D'autres reculs subis au cours des cinq premiers mois de 1953 
ont été compensés par des gains entre juin et octobre, ce qui l'a hissé en octobre 
à 1-4 point au-dessus de son niveau de décembre 1952. L'indice du logement a 
continué de monter durant 1952 et les 10 premiers mois de 1953, surpassant le 
niveau de ceux des autres groupes à partir de mars 1952. L'indice de l'habillement, 
après avoir atteint son plus haut point en décembre 1951, est descendu en 1952 pour 
se stabiliser à 109-7 dans les premiers mois de 1953. Des hausses subséquentes 
l'ont porté à 110-3 en octobre. Celui du fonctionnement du ménage a fluctué 
légèrement entre décembre 1951 et octobre 1953, alors qu'il a enregistré un gain 
net de 1-1 point en s'établissant à 117-5. L'indice des autres denrées et services, 
qui a oscillé entre 115-5 et 116-6 en 1952, a grimpé à 116-7 tôt en 1953. Une chute 
marquée en mars et avril l'a cependant ramené à son niveau de décembre 1951 
(115-0), puis une hausse de 0-9 point entre mai et octobre l'a laissé à 116-0. 
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