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PRIX DES D E N R É E S AU CANADA. 

14 cas. Dans les trois autres cas les procédures ont été suspendues pour 
permettre aux parties intéressées de négocier, ce qui permit un règlement 
sans la formation d'un bureau. 

Division des justes salaires.—La division des justes salaires du 
ministère du Travail s'occupe de préparer les eédules de salaire minimum, 
lesquelles sont insérées dans les contrats du gouvernement fédéral, et les 
contracteurs doivent s'y conformer dans l'exécution de leurs contrats 
respectifs. Le nombre de eédules de juste salaire préparées depuis 
l'adoption de la Résolution de Juste Salaire en 1900, est de 3,498 dont 
122 furent préparées pendant l'année civile 1915. 

PRIX DES DENREES AU CANADA. 

Prix de gros.—Le rapport spécial publié par le ministère du Travail 
en 1910 sur les prix de gros aU Canada, pendant les vingt années de 1890 
à 1909, a été, depuis, suivi de rapports annuels semblables sur les prix 
de 1910 à 1915. Dans ces rapports, les prix sont calculés sur les indices 
unitaires basés sur les prix moyens pendant la période de 1890 à 1899. 
La liste comprend 230 denrées choisies de 1890 à 1909, et 272 de 1910 à 
1915 et est divisée en 13 groupes. Les tableaux et diagrammes donnent 
le cours des prix par groupes pour chaque année jusqu'à 1890 et par mois 
durant 1914 et 1915. 

Au tableau 1 et sur le diagramme, page 526, on remarquera que les 
prix de gros ont monté très subitement en 1915, surtout sur la dernière 
partie de l'année, la hausse se faisant sentir sur les grains, autres pro
duits de la ferme et aliments, sur la dernière partie de 1914 et au début 
de 1915, et sur les matériaux sur la fin de l'année, surtout sur les textiles, 
métaux, produits des métaux et chimiques. 

Prix de détail.—Les rapports donnant les prix de détail d'une 
trentaine d'articles principaux de consommation, comprenant les ali
ments, les combustibles et le pétrole et le coût moyen d'un loyer de six 
chambres 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. Ceux-ci ont été publiés chaque mois 
dans la "Gazette du Travail." De semblables statistiques ont été 
recueillies pour décembre 1900 et 1905 pour la commission d'enquête 
sur le coût élevé de la vie. D'après ces chiffres on a calculé une moyenne 
type des dépenses hebdomadaires suivant les prix moyens pour chaque 
année. Les prix pour 1910 à 1914 ont été donnés dans l'Annuaire du 
Canada, 1914, p. 537. Les prix par mois pour 1915 et pour l'année 1915 
sont au tableau 6. Les prix de détail des aliments ont augmenté en 
1914 et 1915, le combustible et la lumière a quelque peu baissé en 
moyenne, le loyer a baissé durant chaque année, mais a commencé à se 
soutenir sur la fin de 1915. 


