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tion des travaux qui leur sont confiés. Depuis 1900, date de l'adop
tion de la Résolution des salaires équitables jusqu'à la fin de l'année 
1918, il a été préparé 3,163 de ces cédules, dont 101 en l'année 1918. 

C O t ) T D E LA VIE A U CANADA. 

Prix de gros.—Les statistiques du cours des denrées et autres 
marchandises de première nécessité, dans le commerce de gros, ont 
été publiées annuellement par le ministère du Travail, depuis 1910. 
Un rapport spécial, s'appliquant aux vingt années 1890-1909, publié 
en 1910, a été suivi jusqu'en 1917 de rapports annuels mettant ces 
statistiques à jour, en même temps qu'un résumé des fluctuations 
de ces cours était publié chaque mois dans la Gazette du Travail. Ces 
rapports annuels ont été discontinués, mais les statistiques continuent 
à paraître mensuellement dans la Gazette du Travail. Les fluctuations 
sont mesurées en prenant pour base les nombres indices qui sont les 
cours moyens de la décade 1890-1899. Entre 1890 et 1909, la liste 
comprenait 230 denrées, objets ou articles de consommation ména
gère; de 1910 à 1914, il y en eut 272 et de 1915 à 1918, 271. Les 
tableaux 4 et 5 et les diagrammes qui les accompagnent montrent 
les fluctuations des cours, par groupes, de mois en mois pour 1918 et 
d'année en année depuis 1890. On peut voir que la hausse fut un 
peu moins forte en 1918 que l'année précédente, quoique l'on constate 
une avance sensible dans chacun des groupes. 

FLUCTUATIONS DES P R I X DE GBOS AU CANADA EN 1918. 
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N o m b r e de denrées et articles, 271. Cours moyen, 1890-1899 = 100. 

Prix de détail.—La "Gazette du Travail" a publié chaque mois 
les prix de détail d'une trentaine de denrées, du charbon, du bois, du 
pétrole, ainsi que le loyer moyen d'un logement de six pièces, ces prix 


