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Exercice 1 : changement de la période de référence 

 L'indice des prix à la consommation (IPC) pour l'ensemble des ménages (métropole + 

DOM), base 100 en janvier 1998, avait la valeur 84,9 en janvier 1990 et 110,7 en janvier 2005. 

Quelle est la valeur de l'indice en janvier 2005, base 100 en 1990 ? 

 

Exercice 2 : introduction d'un nouveau bien dans un indice (J.-P. Lecoutre, "Statistique Descriptive, 

exercices corrigés", Masson) 

 

 Un indice des prix est calculé à partir 

de la consommation de trois biens, indiquée 

dans le tableau ci-après pour l'année de base 

2003 (P = prix, Q = quantité) : 

 

 

Bien P Q 

B1 3 60 

B2 1 8 

B3 4 20 

 

 L'indice des moyennes de Laspeyres des prix a eu pour valeur 104 en 2004. On décide alors 

d'introduire un quatrième bien (B4), dont la consommation est 30 en 2003 et 26 en 2004, et dont le 

prix est 2 en 2003 et 2,5 en 2004, pour calculer un nouvel indice. Calculer la valeur de ce nouvel 

indice de Laspeyres en 2004. 

 

Exercice 3 : réversibilité et transférabilité des indices (J.-P. Lecoutre, "Statistique Descriptive, exercices 

corrigés", Masson) 

 

 Pour comparer le coût de la vie dans 

certaines villes européennes, on se fonde sur 

le budget type d'un individu. Les prix (P) et 

quantités (Q) consommées de certains biens 

dans ces villes sont indiqués dans le tableau 

ci-après : 

 

Paris Oslo Rome 

 Q P Q P Q P 

logement 2 4 3 2 3 3 

nourriture 4 2 5 2 3 4 

chauffage 2 1 9 1 1 2 

 

1) Calculer les indices des moyennes de Laspeyres et de Paasche à Paris en prenant Oslo pour base, 

puis à Oslo en prenant Paris pour base. Montrer que ces indices ne sont pas réversibles. 

2) Calculer l'indice des moyennes de Laspeyres à Oslo en prenant Rome pour base, puis à Rome en 

prenant Paris pour base. Montrer que l'indice de Laspeyres n'est pas transférable. 

 

Exercice 4 : indice de Fischer 

1) Montrer que l'indice des moyennes de Fischer LPF =  est réversible 

2) Montrer que l'indice (base 1) des moyennes de la valeur V = P Q est égal au produit des indices 

(base 1) de Fischer du prix et de la quantité. 


