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TD 5. Indices

Exercice 1.
Complétez Table 1 où sont enregistrés quelques indices élémentaires de la production de brut.

année de base
2016 2017 2018

année courante
2016 . . . . . . 105
2017 90 . . . . . .
2018 . . . . . . . . .

Table 1: Indices élémentaires de la production de barils de brut

Exercice 2.

2006 2016
produit unité prix (e) quantité prix (e) quantité
Gasoil un litre 1, 10 1000 1, 35 900
Huile 250 mL 2, 10 15 4, 8 13
Pneu une unité 76 3 113 2
Assurance une police 560 1 740 1

Table 2: Prix en 2006 et 2016 de quatre produits associés à une automobile.

Les indices demandés sont des indices base 100 calculés en prenant 2006 pour année de référence. Déterminez et
interprétez :

1. l’indice du prix de la police d’assurance

2. l’indice de la quantité d’huile consommée

3. l’indice de valeur globale

4. l’indice de Laspeyres (i) des prix (ii) des quantités

5. l’indice de Paasche (i) des prix (ii) des quantités.

6. l’indice de Fisher des prix.

Exercice 3.
Table 2 donne les prix du vin et du fromage dans l’épicerie de M. Li et les quantités vendues de 2015 à 2017.

2015 2016 2017
prix quantité prix quantité prix quantité

vin 110 18 120 17 90 13
fromage 80 25 90 22 120 15

Table 3: Prix du vin et du fromage dans l’épicerie de M. Li et quantités vendues de 2015 à 2017

1. Déterminez l’indice synthétique de valeur globale (vin & fromage) de 2017 par rapport à 2015.

2. En prenant pour référence l’année 2015, déterminez :

(a) l’indice des prix (i) de Paasche (ii) de Laspeyres en 2016 et 2017.

(b) l’indice des quantités (i) de Paasche (ii) de Laspeyres en 2016 et 2017.

3. Calculez l’indice de Fisher des prix en 2016 et 2017
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poids Laspeyres

maison loyer 0, 3 105
taxes 0, 1 110
total . . . . . .

voiture entretien 0, 2 110
assurance 0, 1 90
total . . . . . .

loisirs
cinéma 0, 05 105
concerts 0, 05 120
vacances 0, 2 110
total . . . . . .
total . . . . . .

Table 4: Répartition des dépenses annuelles d’un ménage et indices de Laspeyres entre 2015 et 2016

Exercice 4.
Table 4 indique le poids des dépenses annuelles d’un ménage ainsi que les indices de Laspeyres de chacune des

dépenses entre 2015 et 2016. Complétez Table 4.

Exercice 5.
On considère un panier composé de riz et de maïs aux dates 1 et 2. Table 5 indique la quantité des deux produits

à la date 1 et leur prix unitaire à la date 2. Le coefficient budgétaire du riz est 0, 4 à la date 2 ; l’unité de riz coûte
20% de plus que l’unité de maïs à la date 1 ; le panier coûte 100e à la date 2 après avoir augmenté de 25% entre les
deux date.

riz maïs
quantité (date 1) 10 8

prix (date 2) 5 4

Table 5: quantité (resp. prix unitaire) des produits du panier à la date 1 (resp. 2)

1. En prenant la date 1 pour référence, déterminez :

(a) l’indice de Paasche des quantités,

(b) l’indice des prix du riz et du maïs.

2. Déterminez le coefficient budgétaire de chaque produit à la date 1.

3. En prenant la date 2 pour référence, déterminez :

(a) l’indice des quantités de riz et de maïs,

(b) l’indice de Laspeyres des prix.
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