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tions dans la qualité des denrées entrant dans le budget et particulièrement le 
vêtement. La difficulté de maintenir la comparabilité entre une période et la 
suivante exige donc des recherches très approfondies et des informations très 
élaborées sur les prix de détail. 

Section 1.—Prix de gros. 
Sons-section 1.—Coup d'oeil rétrospectif. 

Jusqu'à tout dernièrement l'indice des prix de gros au Canada n'allait pas 
plus loin que 1890. Cependant, on l'a maintenant fait partir de 1867 en prenant 
1913 comme base, cette addition d'un quart de siècle couvrant une période très 
intéressante pour ceux qui étudient la statistique des prix. Les nombres-indices 
moyens de chaque année depuis la Confédération paraissent au tableau 1. On 
y note que les prix, élevés en 1867 suivent immédiatement la conclusion de la 
guerre civile américaine et de la guerre austro-prussienne de 1866, et qu'ils tendent 
ensuite à fléchir dans les années qui suivent immédiatement. Les prix se raffer
mirent de nouveau après la guerre franco-prussienne de 1871 et attinrent un 
point très élevé en 1872 et 1873, mais la crise de cette dernière année déclancha 
un recul. Ce déclin a été assez continu pendant les vingt-cinq années de 1872 à 
1897, étant caractérisé par une augmentation inadéquate des stocks d'or. Les 
stocks mondiaux d'or n'ont pas augmenté aussi rapidement que les stocks de 
marchandises et, comme conséquence, il est possible d'acheter une plus grosse 
quantité de marchandises avec une somme spécifiée d'or. Ce déficit d'or fut 
accentué par la démonétisation de l'argent qui cessa d'avoir cours forcé à l'égal 
de l'or et fut réduit au niveau de monnaie divisionnaire par les principales 
nations. Un certain soulagement se fit sentir lors de la découverte ,des mines 
d'or du Rand et l'application du procédé au cyanure aux minerais de bgsse teneur. 
Il en résulta une rapide augmentation de la production mondiale d'or, depuis 
vers 1890 jusqu'à la déclaration de la Grande Guerre et, comme conséquence, les 
prix généraux montèrent aussitôt qu'un volume d'or nouveau devenait une 
partie du stock global. De cette manière les prix ont monté du bas.niveau de 
75-6 en. 1897 à 100 en 1913 et 102-3 en 1914. Plus tard la Grande Guerre, tant 
par la rareté des denrées qu'elle a occasionnée que par l'inflation duj numéraire 
qu'elle a causée, a donné une rapide poussée aux prix qui ont atteint fen 1920 un 
maximum de 243-5 suivi par un rapide effondrement à 152-0 en 1922. 'Ceci a été 
suivi d'une faible augmentation à 160-3 en 1925 mais depuis ce temps Ifc, tendance 
est à la baisse. Commencée dans l'automne de 1929, une période 4e violente 
dépression économique a été accompagnée d'un recul drastique des prix de gros. 
En décembre 1930 l'indice basé sur 1913 était à 121-4 alors que sa moyenne de 
toute l'année était à 135-3. 

1.—JMomDres-inaices annuels des prl 
(1913 

1867 133-0 
1868 128-7 
1869 126-5 
1870 123-5 
1871 124-5 
1872 135-7 
1873 133-8 
1874 1290 
1875 120-7 
1876 116-6 
1877 115-1 
1878 104-3 
1879 101-0 
1880 112-9 
1881 109-9 
J882 112-1 

1883 106-0 
1884 100-6 
1885 92-7 
1886 90-7 
1887 91-9 
1888 93-5 
1889 92-6 
1890 93-0 
1891 91-4 
1892 86-2 
1893 85-2 
1894 80-6 
1895 79-6 
1896 760 
1897 75-6 
1898.... 77-8 

ix de gros au Canada, 
= 100.) 

1899 81-4 
1900 85-8 
1901 84-5 
1902 86-2 
1903 86-9 
1904 87-0 
1905 87-8 
1906 92-6 
1907 96-2 
1908 90-9 
1909 91-4 
1910 94-3 
1911 95-0 
1912 99-5 
1913 100-0 
1914 102-3 

1867-1930, 

1915....L 109-9 
1916....1 13!.6 

1917....L 178-5 
1918....; 199-0 
1919....L 209-2 
1920....[ 243-5 
1921.... 171-8 
1922 152-0 ' 
1923 153-0: 
1924 155-2 
1925 160-3 
1926 166-2 
1927 152-6 
1928 150-6 
1929 149-3 
1930 135-3 


