
894 PRIX 

fléchi. Le groupe à manifester un renversement de tendance et un retour à la hausse 
en 1938 comprend ces importantes matières premières d'importation comme le 
caoutchouc, le coton brut et la soie grège qui avaient reculé le plus en 1937, tandis 
que le blé est la commodité la plus en vue à cause d'un renversement de tendance 
pour tourner à la baisse. 

CHANGEMENTS PROPORTIONNELS DANS LES PRIX DE GROS DES COMMODITÉS FON
DAMENTALES, 1937 ET 1938. 

Commodité. Dec. 1936-
déc. 1937. 

Dec. 1937-
dêc. 1938. 

Dée. 1936-
déc. 1938. 

Hausse en 1937 et 1938. 

Porcs 

Charbon 

Caoutchouc 

Cuivre 

Peaux 

Coton brut 

Soie brute 

Blé 

Farine 

Pulpe de bois 

Fonte en gueuse 

Bois d'ceuvre 

Beurre 

Bêtes à cornes 

Produits du pétrole 

Seigle 

Orge 

Avoine 

Laine brute 

Plomb 

+ 5 + 7 +12 

+ 2 + 3 + 5 

Baisse en 1937, hausse en 1938. 

-27 +11 -19 

- 8 + 2 - 6 

-29 + 5 -25 

-33 + 2 -32 

-20 +16 - 7 

Hausse c n 1937, baisse en 1938. 

+ 9 -56 -52 

+ 1 -35 -34 

+27 -21 0 

+17 -11 + 3 

+ 4 - 4 0 

+16 -27 -15 

+21 - 5 +16 

+ 2 - 4 - 3 

Baiss en 1937 et ei 1938. 

-22 -48 -60 

-22 -38 -52 

- 6 -43 -47 

-12 -24 -33 

-30 - 6 -34 

Prix des matières industrielles au Canada.—Le Bureau Fédéral de la Sta
tistique a commencé en 1938 une nouvelle série de nombres-indices comprenant 30 
matières industrielles basiques. Le calcul se fait à même une moyenne géométrique 
non pondérée, les chiffres de 1926 égalant 100. Les 30 commodités sont divisées 
en 2 groupes principaux de 18 matières sensibles et de 12 séries de prix stables. 
Les 18 commodités sensibles sont à leur tour séparées en deux sous-groupes de 13 
matières sensibles et de 5 produits alimentaires. 


