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33.—Nombres-indices du coût de la vie au Canada, basés sur les prix de détail dûment 
pondérés, 1910-1934—fin. 

(Cours moyen, 1913=100.) 

D a t e . 

Mars 1920 
Juin 1920 
Septembre 1920 
Décembre 1920. 

Mars 1921 
Juin 1921 
Septembre 1921. 
Décembre 1921. 

Mars 1922 
Juin 1922 
Septembre 1922. 
Décembre 1922. 

Mars 1923 
Juin 1923 
Septembre 1923. 
Décembre 1923. 

Mars 1924 
Juin 1924 
Septembre 1924. 
Décembre 1924. 

Le bureau Fédéral de la Statistique ne se borne pas à colliger les prix de gros, 
il recueille aussi les prix auxquels sont vendus au détail, dans une soixantaine de 
villes du Canada, environ 80 denrées et articles divers. Le Bureau ayant comparé 
ces prix avec ceux fournis par les correspondants du ministère du Travail et en 
ayant établi la moyenne, une liste en est dressée et insérée dans la Gazette du Travail. 
Au moyen de ces données, ainsi que des informations sur le chauffage, l'éclairage et 
le loyer fournies par ses propres correspondants, le ministère du Travail dresse le 
budget familial qui sera reproduit dans les tableaux suivants; les nomores-indices 
qui y figurent sont le résultat d'une compilation spéciale effectuée par le Bureau. 

Le tableau 34 donne les prix, depuis 1915 jusqu'à 1923, des articles de première 
nécessité figurant au budget familial, ainsi que les nombres-indices des groupes 
qu'ils forment. Ces nombres-indices sont pondérés, c'est-à-dire qu'ils tiennent 
compte de la relativité de la consommation hebdomadaire de chacun de ces articles. 
Le tableau 35 présente les indices de groupes par provinces. 

Un coup d'œil jeté sur ces tableaux révèle les fluctuations de ce budget embras
sant l'alimentation, le chauffage, l'éclairage et le loyer, pendant cette période. Pour 
l'ensemble de la Puissance, le nombre-indice de 1915 est légèrement inférieur à celui 
de 1914, mais depuis lors, la hausse se continue jusqu'en 1920, sauf une seule interrup
tion; en effet, au commencement de 1919, les prix manifestèrent une tendance à la 
baisse, laquelle fut immédiatement suivie d'une hausse qui se continua jusqu'en 
juillet 1920, où se place le maximum des prix de détail (mai 1920 étant l'apogée des 
prix de gros.) L'indice, parti de 100 en 1913, avait alors atteint 190-8. Il retomba 
à 152-8 en juillet 1921, se releva légèrement pendant plusieurs mois, puis redescendit 
jusqu'à 152-4 en décembre 1921. 

En 1922, le coût de la vie continua à décroître, l'indice étant descendu à 145-8 
en mai; cependant il remonta jusqu'à 148-7 en décembre. La moyenne de l'année 
fut 148-9. En 1923, les cours se maintinrent légèrement au-dessus de ce niveau; 
en mars l'indice était à 152-2; en juillet il était retombé à 146-4, mais en décembre 
il était remonté à 150-4. La moyenne de l'année fut 149-4. 

Aliments. Chauf
fage. . Loyer. Vête

ments. Divers. Totaux. 

218 173 120 260 185 191 
231 186 133 260 190 201 
217 285 136 260 190 199 
202 218 139 235 190 192 

180 208 139 195 188 177 
152 197 143 173 181 163 
161 189 145 167 170 162 
150 186 145 158 166 156 

144 181 145 155 164 153 
139 179 146 155 .164 151 
140 190 147 155 164 153 
142 187 140 155 164 153 

147 190 147 155 164 155 
139 1S2 147 155 164 152 
142 183 147 155 164 153 
146 185 146 155 164 154 

144 181 146 155 164 153 
133 176 146 155 154 149 
140 176 147 155 164 151 
144 175 U6 155 164 155> 


