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sentent cette répercussion qu'assez longtemps après, ceux-ci ne varient que quelque 
temps après ceux-là. Par exemple, tandis que les prix de gros au Canada attei
gnirent leur zénith en mai 1920 et commencèrent à décliner en juin, les prix de 
détail ne furent à leur maximum qu'en juillet 1920 et leur mouvement de baisse ne 
commença qu'en août. 

Section 1.—Prix de gros. 

Sous-section 1.—Coup d'œil rétrospectif. 

Jusqu'à il y a un an ou deux, l'indice des prix de gros au Canada n'allait pas 
plus loin que 1890, cependant, on l'a maintenant fait partir de 1867, sur la base de 
1913, cette addition d'un quart de siècle couvrant une période très intéressante 
pour ceux qui étudient la statistique des prix. Les nombres-indices moyens des 
61 années écoulées sous la Confédération paraissent au tableau 1. On note dans 
ce tableau que les prix étaient élevés en 1867, alors qu'on se trouvait immédiatement 
après la conclusion de la guerre civile américaine et de la guerre austro-prussienne 
de 1866 et que, dans les années suivantes les prix avaient une tendance à fléchir. 
Les prix ont monté après la guerre franco-prussienne de 1871 et ont atteint un 
sommet en 1872 et 1873, mais la crise de l'année suivante a provoqué un recul. 
Cette baisse s'est continuée presque sans interruption pendant les vingt-cinq années 
de 1872 à 1897 et a été accompagnée par une augmentation inadéquate d'or. L'or 
disponible de l'univers n'a pas augmenté aussi rapidement que la production de 
marchandises et, en conséquence, il est devenu possible de se procurer une plus 
grande quantité de marchandises avec une quantité donnée d'or. Cette dispropor
tion entre l'or visible et les marchandises en réserve a conduit à des controverses 
et à l'agitation politique des groupements débiteurs pour en arriver, aux États-
Unis, à la campagne de l'argent libre en 1896, alors que le parti démocrate adopta 
comme partie intégrale de son programme la frappe libre de dollars en argent sur 
une base de 16 à 1, ce qui était à peu près la relation de valeur entre l'argent et 
l'or avant 1870. Ce programme aurait permis au débiteur de se dégager de ses 
obligations en dollars d'argent, dont la valeur courante en or était de seulement 50 
cents. Bien que les démocrates fussent défaits, les débiteurs avaient déjà reçu 
un certain soulagement à la suite des grandes découvertes d'or de l'Afrique-Sud et 
de la découverte du procédé au cyanure pour extraire l'or de minerais à basse teneur. 
Comme résultat, la production mondiale d'or a augmenté très rapidement depuis 
1890 jusqu'à la déclaration de la Grande Guerre, ayant comme conséquence natu
relle une hausse générale des prix aussitôt que le volume d'or nouveau est devenu 
une portion importante de la richesse totale. Ainsi, les prix ont avancé du bas 
niveau de 75-6 en 1897 à 100 en 1913 et 102-3 en 1914. Plus tard, la Grande 
Guerre, vu la rareté des marchandises qu'elle occasionnait et l'inflation du numé
raire qu'elle provoquait, a fait monter les prix à un maximum inconnu jusqu'alors 
de 243-5 en 1920, suivi par un écroulement rapide à 152-0 en 1922. On vit par la 
suite une légère hausse à 160-3 en 1925, mais depuis cette dernière année la tendance 
a été à la baisse et la moyenne de 1928 est de 149-7, la plus basse depuis 1916. 

Les opinions diffèrent sur le cours probable des prix de gros dans l'avenir, 
mais les réductions de taxes, ajoutées à de nouvelles économies dues aux méthodes 
améliorées de distribution et aux inventions simplifiant le travail, devraient noua 
porter à croire que la tendance générale des prix de gros sera à la baisse pourvu 
que la paix mondiale se continue. 


