
PRIX 725 

25.—Salaire hebdomadaire minimum des ouwièrjs adultes et expéïiimnté'ss— fin. 

Occupations. A lbe r t a . Col. Bri tannique. Mani toba . Ontar io . S i ska tchewan . 

Hôtels, restaurants, 
pensions de fa
mil le , etc . 

$14.00 pour 6 jours 
de t rava i l . 

$16.50 pour 7 jours 
de t rava i l . 

SU. 00 
(Comprend ser

vantes, femmes 
de chambre , 
conductrices 
d'ascenseurs, 
e tc ) . 

$12.50 $12.50 
(à Toronto). 

$t3.00 
pour 6 jours, se

maine de 4S 
heures. E m 
ployées à lu 
cuisine $11). 

$14.00 pour 7 
jours de t ra 
vai l . Employ
ées à la cuisine 
$12). 

Servantes (famil
les). 

$14.00 
(Comprend les ou

vreuses, les coif
feuses, préposées 
au vest iaire .etc.) 

$14.25 $12.00 — — 

Employées de télé
phone e t de télé
graphe. 

$15.00 Selon la 
population 

$12.50 
12.00 
11.00 
10.00 
9.00 
8.00 
7.00 

Industrie poisson
nière. 

- $15.50 - - -

Mise en conserve 
des fruits e t des 
légumes. 

— $14.00 
Semaine de 48 heu

res . T rava i l aux 
pièces sur cet te 
base. 

— — — 

III.—PRIX. 

La statistique des cours se divise naturellement en deux parties, les prix de 
gros et les prix de détail. Il semblerait à première vue que. la comparaison des 
prix de gros soit beaucoup plus facile que celle des prix de détail, parce que le 
nombre des négociants en gros est moindre que celui des détaillants, la qualité 
des denrées plus exactement définie et la marge des oscillations plus étroite. Mais 
cet avantage est contrebalancé par certaines difficultés inhérentes à la nature des 
nombres-indices des prix de gros. La création d'un nombre-indice des prix de 
gros pour des buts généraux, nécessite une plus longue liste de marchandises que 
la computation de l'indice des prix de détail ou du coût de la vie. De plus, le 
commerce de gros vend ses marchandises à toutes les phases de leur transformation, 
depuis la matière brute, jusqu'au produit ouvré, tandis que les détaillants ne 
vendent que ce dernier article exclusivement. A chaque phase de l'évolution 
d'un produit, il existe plusieurs degrés de qualité et cette situation se complique 
par le fait que ces degrés de qualité se modifient avec le temps. Obtenir de mois 
en mois et d'année en année des mercuriales susceptibles d'une continuité ininter
rompue est une tâche difficile; c'est là qu'on peut dire que le succès est le prix d'une 


