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T R A V A I L . 

Prix des denrées au Canada.—En 1910, le Ministère du Travail 
a publié un rapport spécial par R. H. Coats, B.A., F.S.S., sur les prix 
de gros du Canada, pendant les vingt années, de 1890 à 1909, et ce 
rapport a été, depuis, suivi de rapports annuels semblables sur les prix, 
de 1910 à 1914. Dans ces rapports, les prix sont calculés sur les indices 
unitaires basés sur les prix moyens de 230 à 272 denrées choisies, pendant 
la période de 1890 à 1899. Le plan suivi par le Ministère a compris 
la collection, prise aux meilleures sources possibles, des prix de gros 
d'une liste choisie de denrées, pendant vingt-cinq ans, les prix étant, en 
règle générale, ceux du premier jour de marché de chaque mois, sur les 
principaux marchés des articles cotés. Les denrées choisies ont été 
divisées en treize groupes généraux. Représentant par le chiffre 100 
le prix moyen des denrées pendant la période-base, les tableaux et 
diagrammes publiés dans les rapports, indiquent le cours des prix, 
pendant les 25 années 1890-1914, pour toutes les denrées combinées, 
pour chacun des treize groupes, et pour chaque denrée, en particulier. 

Le tableau 4 donne les nombres-indices de toutes les denrées, par 
groupes, de 1890 à 1914, et le tableau 5, les nombres-indices par groupes, 
de mois en mois, en 1914. Les diagrammes de la page 535 indiquent 
le cours des prix, par nombres-indices, sous une forme graphique, pour 
les 25 ans, ainsi que la fluctuation mensuelle, en 1914. 

Prix de gros.—On verra par les tableaux et diagrammes que les 
prix ont continué à monter en 1914, quoique, comme en 1913, moins 
rapidement que de 1909 à 1912. De janvier à juillet 1914, il y a toute
fois eu une tendance à la baisse qui a été subitement renversée à la 
déclaration de la guerre. En août et septembre la situation anormale 
provenant de l'ouverture des hostilités a fait subitement monter les 
prix de plusieurs denrées. Les changements les plus importants sont 
indiqués dans les tableaux des indices unitaires par groupes de denrées. 
A mesure que' les conditions de commerce se sont réajustées les prix 
ont diminué, mais sont encore demeurés à un niveau très élevé. 

On remarquera que quoique les prix des aliments inclus dans la 
liste des denrées étaient beaucoup plus bas en 1913 qu'en 1912 et la 
dernière partie de 1911, ils avaient atteint un point très élevé au com
mencement de 1914, et un niveau plus élevé encore a été atteint en 
septembre, après un déclin graduel pendant les sept premiers mois de 
l'année. 

Prix de détail des denrées.—Les rapports donnant les prix de 
détail d'une trentaine d'articles principaux de consommation, compre
nant les aliments, les combustibles et le pétrole et le coût moyen du 
loyer des ouvriers ont été reçus au Ministère du Travail pour chaque 
mois depuis janvier 1910 pour toutes les localités du Canada ayant 
une population de 10,000 ou plus. D'après ces rapports on a calculé 
une moyenne type des dépenses hebdomadaires, suivant les chiffres 
des prix moyens dans ces villes pour chaque année, tel qu'il apparaît 
au tableau 6. 

L'augmentation du coût des aliments depuis 1910 est de 5.3 pour 
cent; du loyer 14.8 pour cent; des combustibles et de la lumière, 7.7 
pour cent; et pour les dépenses totales, 8.6 pour cent. On remarquera 
que la moyenne du loyer a diminué pendant 1914, ainsi que pour quelques 
aliments et le combustible. 


