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et de l'éclairage en 1939 (due aux impôts) les changements dans ces indices sont peu 
marqués depuis 1935. Il y a toutefois des augmentations graduelles dans les frais 
d'hospitalisation et dans les taux du téléphone. 

11.—Nombres-indices du coût des services ménagers, 1936-41 
(1935-39 = 100) 
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1 Revisé depuis la publication de l'Annuaire de 1941. 

Section 3.—Nombres-indices des valeurs mobilières 
Les cours des valeurs mobilières servent depuis longtemps à la mensuration 

statistique des phénomènes économiques. Ils sont généralement sensibles aux 
changements des conditions commerciales bien que cette caractéristique précieuse 
soit quelquefois infirmée, parce que ces mouvements peuvent souvent être influencés 
grandement par un intérêt spéculatif très éloigné des conditions économiques intrin
sèques. Ainsi, en 1928 et 1929, le cours des actions ordinaires a avancé beaucoup 
au delà des niveaux indiqués dans les profits actuels ou prévus. Les tendances du 
cours de ces valeurs ont aussi différé des autres indices commerciaux durant la 
première guerre mondiale, et se comportent de la même façon durant la présente 
guerre. 

La marche du cours des actions ordinaires canadiennes a grandement différé de 
celle du cours des denrées depuis 1914. Il n'y a pas eu d'avance de valeurs mobi
lières durant la première guerre mondiale 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 baisse prononcée entre 1929 et 1933 et les deux se sont relevées 
jusqu'à 1937. Dans la présente guerre, le cours des actions ordinaires est nettement 
à la baisse, tandis que celui des denrées accuse des augmentations prononcées. 

Nombres- indices des ac t ions ordinaires de portefeuilliste.—Los indices 
du prix des actions ordinaires accusent des déclins irréguliers de proportions mo
dérées au cours de 1941. Le mouvement général est à la baisse dans la première 
moitié de l'année; il y a un léger relèvement au cours du troisième trimestre suivi, de 
nouveaux déclins dans les derniers trois mois. L'indice des prix des actions ordi
naires de portefeuilliste est de 67-2 en décembre 1941 en regard de 70-3 en décembre 
1940. Les indices de groupes correspondants dans la section industrielle sont de 
63-9 et 65-9, et dans la section des utilités, de 68-7 et 76-4 respectivement. Le 
déclin des titres de matériaux de construction et d'énergie et traction est le plus 
prononcé qu'on ait encore enregistré. 


