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Sous-section 1.—Prix de gros 
Historique des prix.—Les nombres-indices des prix de gros au Canada embras

sent une période qui commence à la Confédération, en 1867- Un recul intermittent 
caractérise les 30 premières années de la période; il est suivi d'un progrès graduel 
pendant les 16 années qui précèdent la guerre de 1914. D'une moyenne de 43-6 
en 1897, l'indice général des prix de gros (1926 = 100) avance sans interruption 
appréciable à 64-4 en juillet 1914. A la fin de la guerre, en novembre 1918, l'indice 
touche 132-8 et continue d'avancer, entraîné par l'inflation d'après-guerre, jusqu'à 
la cime de 164-3 en mai 1920. La période subséquente de déflation dure environ 
deux ans et, de 1922 à 1929, le niveau des prix demeure comparativement stable. 
Les moyennes annuelles, au cours de cet intervalle, varient d'un sommet de 102-6 
en 1925 à 95 -6 en 1929. Les quatre années qui suivent 1929 subissent les durs effets 
de la crise économique et les prix tombent au niveau de 1913. En février 1933, 
l'indice des prix de gros touche un minimum de 63-5 avant de remonter. La reprise 
irrégulière se poursuit jusqu'en 1937, mais le niveau le plus élevé de 87-6, atteint en 
juillet 1937, est sensiblement au-dessous de la moyenne de 1926. L'effondrement 
du marché du blé en 1938 et l'affaissement assez général des autres marchés font 
piquer les prix de gros, à la veille de la guerre de 1939, jusqu'à environ onze points 
au-dessus de ceux de 1913. L'indice de 72 • 3, au mois d'août 1939, marque le niveau 
minimum d'une chute de deux années. Le mouvement des prix avant la déclaration 
de la seconde guerre mondiale est, par conséquent, très différent de celui qui a pré
cédé la première. Le niveau relativement bas des prix en août 1939 explique pro-


