
MOUVEMENT DES PRIX 
I. —  TU N ISIE

Prix de gros (base 100 en 1940)

Années et mois
Denrées
alimen

taires

Produits
indus
triels

Produits
locaux

Produits
importés

Indice
général

1948 Moyenne mensuelle. 1.122 1.220 1.190 1.566 1.156
1949 Moyenne mensuelle.. 1.472 1.560 1.527 1.727 1.502
1950 Moyenne mensuelle. 1.497 1.606 1.517 1.801 1.535
951 Moyenne mensuelle. 1.699 1.961 1.792 1.785 1.789
1952 Janvier ................... 1.925 2.013 1.990 1.894 1.955
1952 Février ..................... 1.927 2.017 1.994 1.894 1.958

Prix de détail à Tu n is

Années et mois

Denrées
alimen’ aires

Divers 
(éclairage, chauf 

fage, savon'
Indice général

Base 
100 

en 1938

Base 
100 

en 1 940

Base 
100 

en 1938

Base 
100 

en 1940

Base 
100 

en 1938

Base 
100 

en 1 940

1948 Moyenne mensuelle
1949 Moyenne mensuelle
1950 Moyenne mensuelle
1951 Moyenne m?nsu?lle 
1 952 Janvier . . .

1.702 
2 ' 08 
2 191 
2.456 
2.695 
2.745

1.407 
1.742 
1.81 1 
2.030 
2.228 
2.269

1.458
2.214
2.298
2.497
2.601
2.707

1.122
1.718
1.768
1.921
2.001
2.082

1.672
2.124
2.204
2.461
2.683
2.740

1.371
1.741
1.807
2.017
2.199
2.2461952 Février . . . .

—  FRA N CE

(Base 100 en 1949)

Années et mois

1950 Moyenne mensuelle
1951 Janvier ................

Février ..................
Mars .....................
Avril .....................
Mai ..........................
Juin .......................
Juillet .....................
Août .....................
Septembre ..............
Octobre .................
Novembre ............
Décembre ............

1951 Moyenne mensuelle
1952 Janvier ..................

IN DICE GENERAL 

France (Gros) (1) Paris (Détail) (2)

108,3 1 11,2
123,0 119,3
130,0 120,9
134,0 123,6
140,2 125,7
140,7 129,3
137,6 129,2
134,7 130,0
133,9 131,2
137,5 133,0
145,5 135,7
150,7 140,4
151,5 142,9
138,3 130,1
152,6 145,9

11) Indice calcu lé sur la base 100 en 1949, période de ré féren ce  adoptée par l ’ in s t itu t  N a
tion ale  de la S tatistique et des Etudes E conom iques II.N .S .E .E .).

(2) C et ind ice, appelé indice d 'ensem ble à la con som m ation  fam ilia le , rem placera désor
m ais l ’an cien  indice des prix  de détail des 34 articles  d on t le ca lcu l p rov iso irem en t p rolon gé 
est ram ené à une, caden ce  trim estrielle iF cvrier, M ai, A oû t et N ovem bre ) .

R a ppelon s que c ’est le nouvel indice publié ci-dessus qui sert de base à l ’ a p p lica tion  de 
l ’échelle  m obile  en  F rance.

I l est recom m an dé aux personnes ayan t inséré dans leurs con tra ts  une clause de rév ision  
basée sur l’ évolu tion  de cet indice, de m od ifier  cette  c la u se  à la plus proch a in e  éch éan ce  e t 
de se ré fé rer  d orén a va n t aux variation s du nouvel in d ice  d ’ ensem ble des p r ix  à la con som m a
tion  fam ilia le  des 34 articles, base 100 en 1949.

(D ans notre  p roch a in  num éro nous fe ron s  p ara itre  un tableau perm ettan t de com parer 
les ind ices des prix  en Tunisie avec ces nouveaux  indices { ra n ç a is j .
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