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(2) Les prix entrant dans un nombre-indice des prix de gros sont pour des 
qualités identiques de marchandises pendant toute la période sous revue. Dans un 
nombre-indice des prix d'importation et d'exportation, les prix employés sont le 
résultat de la division des valeurs totales par la quantité totale importée et exportée 
et, en conséquence, les valeurs moyennes de toutes les qualités écoulées au cours 
d'une année spécifiée. Un changement de valeur moyenne en une année comparée 
avec celle d'autre année peut donc provenir d'un changement de prix ou d'un chan
gement dans la qualité de la marchandises échangée. Un plus bas niveau des 
nombres-indices peut donc provenir de ce que la marchandise de qualité inférieure 
a été écoulée en plus grande quantité. 

(3) Les nombres-indices des prix de gros sont basés sur les prix demandés par 
les marchands de gros du pays et comprennent toutes les charges sur les importa
tions, telles que droits de douanes, assurances, fret, courtage, etc. D'autre part les 
évaluations des douanes sont la valeur raisonnable de la marchandise telle que ven
due pour consommation dans son pays d'origine. Dans le cas des importations, les 
fluctuations du fret, des assurances, des droits de douanes, des taxes spéciales, comme 
les taxes de vente, etc., n'affectent pas directement l'évaluation des importations 
mais elles ont leur répercussion sur les prix de gros. 

Un nombre-indice des évaluations des exportations et des importations est un 
instrument utile pour supplémenter les nombres-indices des prix de gros. Très 
fréquemment, les évaluations totales des exportations et des importations sont 
corrigées par les nombres-indices des prix de gros afin d'éliminer l'influence de la 
fluctuation des prix et permettre de faire des comparaisons basées sur les quantités. 
Mais les nombres-indices des prix de gros ne se prêtent pas réellement à cette fin 
parce qu'ils montrent fréquemment une différence considérable entre les nombres-
indices des exportations et ceux des importations. Le Canada a maintenant deux 
meilleures manières de faire des comparaisons quantitatives entre les mouvements 
de l'exportation et de l'importation. D'abord, des chiffres sont computés par la 
branche du Commerce Extérieur du Bureau Fédéral de la Statistique montrant les 
valeurs totales des exportations et des importations par années fiscales, commençant 
avec l'année terminée le 31 mars 1921, sur la base des valeurs moyennes de l'année 
fiscale terminée en mars 1914. C'est-à-dire que dans ce calcul les prix ne changent 
pas d'année en année mais sont considérés comme constants, tandis que les quantités 
seules changent. Ainsi, les changements dans les chiffres des valeurs totales d'année 
en année indiquent des changements de quantité dans les articles importés et exportés 
et non pas des changements de prix. Deuxièmement, les nombres-indices des 
exportations et importations sont calculés par la Division des Prix du Bureau. Ces 
nombres-indices sont construits de manière à éliminer l'influence des changements 
dans les quantités des importations et des exportations. Dans ces cas, la base est 
l'année civile et non pas l'année fiscale. Les quantités fixes d'exportations et d'im
portations sont multipliées par les valeurs moyennes de chaque année civile et le 
résultat donne les nombres-indices. Les quantités de base sont celles de l'année 
1913, mais si la quantité dans l'année désignée n'est pas considérée comme suffisam
ment représentative pour la période sous revue, elle est amendée en y ajoutant une 
ou plusieurs des années subséquentes. De cette manière on élimine l'influence des 
changements de quantité et l'on assure une mesure des changements en valeur. 
Les nombres-indices ont aussi été calculés pour des groupes aussi bien que pour le 
total des valeurs. Ces nombres-indices peuvent suffire pour corriger l'évaluation 
totale des importations et des exportations d'une année civile, de manière à éliminer 
l'influence du changement des prix. 
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