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Cet item embrasse le prix de certaines unités et des groupes, les questionnai
res venant de presque tous les grands magasins à rayons du Canada. Chaque 
magasin envoie 16 listes de prix pour vêtement et lingerie d'homme et de fem
me et dans presque tous les cas donne les prix de trois qualités de chaque article 
spécifié. Comme les magasins à rayons sont des facteurs déterminants du niveau 
des prix de détail, une grande importance est accordée à leurs informations dans 
la compilation des prix de vente. Les villes canadiennes couvertes par ces ques
tionnaires sur les prix de certains articles sont: Montréal, Toronto, Winnipeg, 
Saskatoon, Regina, Calgary, Lethbridge et Vancouver. 

Dans le calcul du nombre-indice de ce groupe on commence par trois sous-
groupes: les vêtements d'homme, les vêtements de femme et les tissus et étoffes 
pour femmes; ceux-ci sont pondérés ensuite par les coefficients: 50 p.c, 33-3 
p.c, et 16-7 p.c. respectivement afin d'en arriver à l'indice final du groupe. 

Comme il est difficile de suivre la marche des prix du vêtement au cours 
d'une période donnée à cause des changements dans la mode et les saisons, les 
nombres-indices de ce groupe sont calculés par la méthode de l'enchaînement 
relatif et ensuite rattachés en une chaîne relative, c'est-à-dire que les nombres-
indices sont calculés pour chaque article par la relativité des prix courants avec 
les prix qui les ont précédés immédiatement, comme base, et l'indice qui en 
résulte est multiplié par le dernier des indices sur la base de 1926 pour faire une 
chaîne continue. Les nombres-indices individuels sont ensuite pondérés par la 
consommation estimative et combinés en un nombre-indice final du vêtement. 

Loyer. — Dans le calcul du coût du logement quatre types de maisons sont 
pris comme base : maison, duplex, plain-pied et appartement et dans chaque cas, 
excepté les duplex, la même information sert pour les habitations plus ou moins 
luxueuses. Environ 500 questionnaires sont envoyés semi-annuellement. Les 
moyennes résultant de la compilation de ces données sont pondérées comme suit: 

Coefficients de sous-groupe— 
A. Genre d 'habi tat ion— 

Logement à ton marché 40 p.c. 
Logement confortable 6) p.c. 

100 p.c. 

A bon marché. Confortable. 
B . Type d 'habitat ion— p.c. p.c. 

Maison détachée 84-6 73-3 
Duplex - 8-3 
Plain-pied 7-7 7-7 
Appartement 7-7 10-7 

~ÏMM) 100^0 

Dans le calcul de l'indice général du loyer, sept sous-indices sont d'abord 
établis, correspondant aux types d'habitations notés ci-dessus. Ces indices sont 
basés sur des moyennes de loyer dans chaque cité. Après que les moyennes de 
chaque cité ont été pondérées, les sous-indices s'obtiennent par la méthode glo
bale. Les deux coefficients de sous-groupe sont ensuite appliqués pour obtenir 
l'indice final. Dans le calcul du nombre-indice du coût de la vie, le coefficient du 
groupe du loyer est de 20 p.c. 

Pendant un certain temps, dans son calcul des nombres-indices du loyer, le 
Bureau tenait compte de trois types d'habitation, inférieur moyen et supérieur, 
ainsi que de deux dimensions. Les fluctuations pour les habitations de types 
plus élevés étaient tellement grandes, cependant, qu'il était impossible d'en arri
ver à une moyenne qui eût quelque signification. L'expérience a aussi démontré 
qu'il n'était pas nécessaire d'avoir deux dimensions dans chaque type parce que 


