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dix-huit mois suivants. L'indice des prix à la consommation est passé de 102.7 en juillet 
1950 à 118.1 en décembre 1951, soit une avance de 15 p. 100. L'alimentation a augmenté 
de 102.6 à 122.5 (20 p. 100). L'indice du logement, fondé sur les charges de la propriété 
et sur les loyers (ces derniers libérés de presque toute la réglementation de guerre) a avancé 
de 107.4 à 118.2 (environ 10 p. 100). L'habillement est monté de 99.1 à 115.2 (16 p. 100). 
Le fonctionnement du ménage (meubles, appareils et combustibles) a avancé presque 
autant, de 101.6 à 116.4. La foule de biens et services compris dans l'indice des denrées 
diverses et services a suivi le même courant, passant de 102.4 à 115. 

L'indice des prix à la consommation a atteint un sommet (118.2) en janvier 1952, 
puis il a baissé graduellement durant les premiers mois de 1952 jusqu'à 115.9 en mai, surtout 
par suite d'une baisse de 5 p. 100 de l'alimentation. Les prix de détail se sont ensuite 
maintenus presque au même niveau pendant quatre ans. Durant cette période, l'indice des 
prix à la consommation a manifesté une stabilité remarquable pour fluctuer seulement 
entre 114.4 et 116.9. Même si le niveau général des prix n'a guère changé durant la période, 
des fluctuations appréciables ont eu lieu autour d'une moyenne stable. L'alimentation a 
subi surtout des mouvements saisonniers en 1953, 1954, 1955 et la première moitié de 1956. 
Les denrées non alimentaires ont enregistré une baisse d'environ 3 p. 100 au cours d'un 
fléchissement continu, principalement à cause de la baisse de 17 p. 100 des appareils. Par 
contre, les loyers sont montés régulièrement (13 p. 100) de mai 1952 à mai 1956. Le groupe 
des services a, lui aussi, augmenté de façon continue. 

A partir de mai 1956, les prix ont pris une tournure nettement différente. Le renché
rissement s'est maintenu jusqu'à la fin de 1956 et durant les dix premiers mois de 1957; 
l'indice général est monté graduellement de 116.6 à un nouveau sommet d'après-guerre, 
soit 123.4 en octobre 1957. L'alimentation a été responsable de la majeure partie de la 
hausse; elle est passé de 109.3 en mai 1956 à 121.9 en septembre 1957. Le logement a 
continué d'avancer, mais à une allure modérée; il en a été de même des denrées diverses 
et des services, surtout des services. Par contre, l'habillement n'a guère changé et le fonc
tionnement du ménage, reflétant encore les prix peu élevés des gros appareils ménagers, n'a 
avancé que de 2.8 p . 100. 

L'indice des prix à la consommation a maintenu son ascension depuis le milieu de 1956 
jusqu'en 1958, mais non sans quelques signes de modération. Au cours de 1958, les prix à la 
consommation ont dépassé en moyenne de 2.6 p. 100 ceux de l'année précédente, alors qu'en 
1957 ils dépassaient de 3.2 p. 100 ceux de 1956. Durant le quatrième trimestre de 1958, ils 
ont dépassé de 2.4 p . 100 ceux du trimestre correspondant de 1957, alors que ceux du 
dernier trimestre de 1957 l'emportaient de 2.6 p. 100 sur ceux du dernier trimestre de 
1956. 

En 1959, l'ascension de l'indice des prix à la consommation a été bien moins marquée 
que les années précédentes. Au cours de l'année, les prix à la consommation se sont accrus 
en moyenne de 1.1 p. 100, comparativement à 2.6 et 3.2 p. 100 en 1958 et 1957. L'indice 
a fléchi durant les quatre premiers mois de 1959, soit de 126.2 en décembre 1958 à 125.4 
en avril 1959. En mai, il s'est mis à monter pour atteindre un sommet (128.3) en novembre; 
il est retombé à 127.9 en décembre. Comme dans le cas de l'indice général, tous les 
principaux groupes, à l'exception du sous-indice de l'alimentation, ont été en moyenne plus 
élevés en 1959 qu'en 1958. Dans la plupart des cas, toutefois, l'augmentation était moins 
marquée que les années précédentes. La plus forte avance en 1959 (3.1 p. 100), comme 
par les années passées, a été marquée par les "autres denrées et services" (3.8 p. 100 en 
1958 et 4.3 p. 100 en 1957). L'habillement a progressé d'une fraction de point tandis 
que le logement et le fonctionnement du ménage ont avancé de 2.2 p. 100 et 1.4 p. 100. 
Le changement le plus remarquable a touché l'alimentation qui a été en moyenne moins 
élevée en 1959, contraste frappant avec 1958 et 1957 où elle avait augmenté de 3.0 et de 
4.6 p. 100. De 1953 à 1956, la baisse de l'alimentation avait contrebalancé l'avance 
d'autres sous-indices et contribué à stabiliser l'indice général; il en a été de même en 
1959. 


