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Les changements observés dans les prix sont appliqués au budget indiciaire, 
souvent comparé à une corbeille dont le contenu (marchandises et services) reste 
le même de mois en mois, seules les fluctuations des prix de détail pouvant en modi
fier la valeur. En comparant le prix courant et celui de la période de base, pour la 
même corbeille, on obtient l'indice, c.-à-d. la mesure du changement proportionnel 
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 rela
tivement stables. De plus, 1949 constitue un niveau de référence satisfaisant 
pour d'autres nombres-indices, comme ceux de la population industrielle, de l'agri
culture, des importations et des exportations. 

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

Coefficients 
Groupe budgétaire de pondération, 

1949 

Alimentation 31-7 
Habil lement 11-5 
Logement 14-8 
Fonctionnement du ménage 17-3 
Autres denrées et services 24-7 

TOTAL 100-0 

Fluctuations de l'indice des prix à la consommation.—Depuis le sommet 
d'après-guerre, 118-2 atteint en janvier 1952, l'indice des prix à la consommation 
a baissé de 2-1 p. 100 en 1952 à 115-7 le 2 janvier 1953. La baisse a été presque 
toute enregistrée au début de l'année, mais les mois d'été et d'automne indiquent 
plutôt la stabilité. Les quatre premiers mois de 1953 ont été marqués d'une nou
velle baisse d'un peu plus de 1 p. 100 qui a donné un indice de 114-4 le 1er mai. Cinq 
augmentations mensuelles consécutives ont porté l'indice à 116-7 le 1er octobre, 
mais elles ont été suivies de trois baisses qui ont fait fléchir l'indice à 115-7 en jan
vier 1954, soit au même niveau que l'année précédente. Le premier changement 
significatif de 1954 s'est produit de mai à juin, alors que l'indice a monté de 0-5 p. 
100, soit de 115-5 à 116-1. 

Contrairement à la période de deux ans de juin 1950 à juin 1952, durant laquelle 
la courbe générale des prix était à la hausse suivie d'une brusque descente, la période 
de juin 1952 à juin 1954 a été marquée par l'absence de toute courbe et par les mou
vements contraires des divers éléments de l'indice. De juin 1952 à juin 1954, le 
prix des aliments a fluctué grandement suivant les saisons et il a baissé de 3 • 2 p. 100 
dans l'ensemble de la période. Les denrées non alimentaires n'ont à peu près pas 
varié, mais les services, y compris le logement, ont peu à peu enregistré un gain 
de plus de 5 p. 100, si bien que l'indice de juin 1954 n'était que de 0 1 point supé
rieur à celui de juin 1952. 


