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La marche du cours des actions ordinaires canadiennes a grandement différé de 
celle du cours des denrées depuis les années d'avant-guerre. Il n'a pas eu d'avance 
de valeurs mobilières au cours de la Grande-Guerre semblable à l'inflation prononcée 
du cours des denrées. Entre 1926 et 1929 toutefois, comme le prix des denrées 
déclinait graduellement, le cours des actions ordinaires a plus que doublé. Les deux 
listes de prix montrent une rapide baisse entre 1929 et 1933 et les deux se sont rele
vées vivement par la suite. Ce relèvement a été beaucoup plus prononcé dans le 
cas des valeurs mobilières. 

Nombres-indices des actions ordinaires du portefeuilliste.—Les chiffres 
qui se sont relevés pour établir les nombres-indices des actions ordinaires du porte
feuilliste, tels que calculés par le Bureau Fédéral de la Statistique sur la base de 
1926, débutent en 1913. L'indice se divise en deux parties: la période subsé
quente à 1926 et la période précédente. De la période de 1913 à 1926, les 
titres entrant dans l'indice publié avant 1926 et sur la base de 1913 se décomposent 
comme suit: 31 titres industriels, 10 services publics et 9 banques; en tout 50 titres. 
Au cours de la période suivante, la liste des titres entrant dans les nombres-indices 
fut revisée annuellement et elle contient maintenant 68 titres industriels, 19 utilités 
domestiques et 9 banques. Malgré la différence dans le nombre des titres englobés, la 
marche du cours des actions est indiquée adéquatement au cours de toute la période. 
Le plus grand nombre de titres compris dans l'indice revisé, bien que n'ajoutant 
que peu à l'exactitude de l'indice général, donne une information plus complète sur 
les différents groupes de titres passant aux comptoirs de bourse canadiens. 

Le cours des valeurs mobilières dans presque tous les domaines donne des 
gains prononcés au cours de 1936 malgré des réactions correctives les mois de prin
temps et de nouveau en novembre. La magniture des changements nets pour 
l'année dans les différentes sections du marché peut être appréciée en référant au 
groupe suivant d'augmentations proportionnelles: actions ordinaires de service 
publics 25%, et actions ordinaires d'entreprises industrielles, 19%. L'amélioration 
frappante des services publics en contraste avec leur léthargie des années récentes a été 
un des développements frappants de 1936. L'indice des titres industriels a avancé 
vivement de 178-2 à 200-0 en janvier et février, ce dernier mois montrant le plus fort 
chiffre de transactions de ces dernières années. Une réaction mineure a été suivie 
d'une autre encore plus importante en avril, qui a marqué le premier recul sérieux des 
titres industriels depuis juillet 1934. La fin de ce mouvement vint en mai, alors 
que les groupes industriels marquaient en moyenne 187-9 Au cours de juin et 
juillet, le relèvement était plutôt hésitant, mais les trois mois suivants, les cours ont 
monté rapidement, cette avance étant comparable à la hausse violente du dernier 
trimestre de 1935. Contrairement à ce mouvement, sa contre-partie a subi un 
sérieux déclin la deuxième et la troisième semaines de novembre. Le marché a 
repris immédiatement son avance en décembre, montrant une force récupérative 
beaucoup plus grande qu'après le déclin du printemps. L'indice moyen de dé
cembre à 212-8 se compare à la cime de l'année de 226-1 constatée la deuxième 
semaine de novembre. 

Les cours des actions ordinaires des services publics a suivi le même mouve
ment que les industriels, excepté que la réaction de novembre a été plus faible et que 
le relèvement de décembre a été relativement plus fort. L'indice des services 
publics a monté de 50-1 en décembre 1935 à 57-0 en février et a ensuite baissé à 
52-5 en mai. Les réactions subséquentes ont été si faibles que chaque mois consé
cutif montre une augmentation. Il marquait à la fin de décembre 62-8. Si ce 
n'eût été du sous-groupe des transports, l'indice des services publics de décembre 


