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41.—Prix moyens obtenus par les cultivateurs, en avril et mai 1922, pour 5a vente d 'une 
livre de graine de trèfle ou autres graminées fourragères, et moyenne des mêmes 
mois, de 1919 à 1922. 
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Nombres-indices des prix des produits agricoles.—Depuis 
l'année 1909, le Bureau des Recensements et Statistiques d'abord, 
puis ensuite le Bureau Fédéral de la Statistique ont constaté la 
moyenne des prix reçus par les cultivateurs pour leurs produits 
agricoles. Au moyen des données ainsi recueillies on a établi des 
nombres-indices, tant pour chaque produit individuellement que 
pour l'ensemble de la récolte. La moyenne des prix, pour les cinq 
années d'avant-guerre (1909-1913) a été invariablement fixée à 100 
et les chiffres de chaque année sont exprimés en pourcentages de 
ce nombre. En calculant le nombre-indice représentant la totalité 
des récoltes mises en bloc, on a eu soin d'attribuer à chaque récolte 
une importance relative, selon la relation existant entre la valeur 
de chaque récolte et la valeur totale de l'ensemble des récoltes. Le 
tableau 42 et le diagramme qui l'accompagne expriment la hausse 
formidable des produits agricoles durant la guerre et la baisse qui 
s'est produite en 1920 et 1921. L'année 1921 restera mémorable 
par la dépression, aussi soudaine qu'énorme, subie par les produits 
agricoles; les nombres-indices constituent un critérium parfait de 
mensuration de la baisse, pour chacune des récoltes, comparative
ment aux années précédentes et spécialement à l'année 1919, qui 
vit l'apogée des cours. Par exemple, en 1921, le nombre-indice 
du blé pour l'ensemble du Canada est à 117-4, c'est-à-dire inférieur 
de 117-3 p.c. à celui de 1920 et de 226-1 p.c. à celui de 1919; en 
fait, il ne dépasse que de 17-4 p.c. le nombre-indice de la période 
d'avant-guerre 1909-13. L'avoine et l'orge ont baissé respective
ment de 55-9 et 76-6 p.c. depuis 1920 et sont retombés exactement 
aux cours de la période quinquennale d'avant-guerre 1909-13. Le 
foin et le trèfle demeurent relativement chers; néanmoins, ce nombre-
indice est 21-8 p.c. au-dessous de 1920, tout en dépassant de 102-2 
p.c. la moyenne d'avant-guerre. Il faut attribuer cette situation 
à la pénurie de la récolte de l'an dernier, conséquence d'une séche
resse extraordinairement prolongée. Le nombre-indice valorisé de 
l'ensemble des récoltes pour tout le pays s'établit à 147-5, soit 57-4 
au-dessous de celui de 1920 et 47-5 au-dessus de celui de la période 
de base. 


