
CHAPITRE XXII.—PRIX* 

SYNOPSIS 

P A G E p A G Ï , 

S E C T I O N 1. P B I X DE GBOS 1050 SECTION 3. NOMBBES-INDICES DU COUBS 
DES VALETJES MOBILISEES 1 0 6 0 

S E C T I O N 2. I N D I C E DES P B I X A LA CON- SECTION 4. NOMBBES-INDICES DU EENDE-
SOMMATION 1 0 5 4 MENT DES OBLIGATIONS 1 0 6 3 

NOTA.—On trouvera face à la page 1 du présent volume la signification des signes conven-
ionnels employés dans les tableaux. 

Un résumé du Rapport de la Commission royale d'enquête sur les prix a paru aux 
pp. 1028-1033 de l'Annuaire de 1950. 

Section 1.—Prix de gros 

Dans ce chapitre, par prix de gros, on n'entend pas uniquement les prix de gros 
au sens ordinaire de l'expression, mais encore des prix allant de ceux que payent les 
producteurs primaires pour leurs matières premières jusqu'à ceux des articles finis 
payés par les détaillants. Ce vaste groupe contient de nombreux sous-groupes tels 
que la matière constituante, le degré de fabrication et des séries pour divers usages. 
Les prix de gros sont souvent très sensibles aux changements des conditions et servent 
fréquemment à apprécier la portée économique des événements et à prévoir les 
fluctuations des prix de détail. La hausse des prix qui a suivi l'ouverture des 
hostilités en Corée en 1950 en est un exemple. 

En janvier 1951, on a introduit une nouvelle série de nombres-indices de prix 
de gros pour la période-base allant de 1935 à 1939. On trouvera les détails sur l'éta
blissement de cet indice dans le documentaire n° 24 du Bureau fédéral de la statis
tique, "Indices du prix de gros, 1918-1950". 

Les nombres-indices des prix de gros au Canada embrassent une période qui 
commence à la confédération, en 1867. Un recul intermittent caractérise les 30 
premières années de la période, mais, d'une moyenne de 56-8 en 1897, l'indice général 
des prix de gros (1935-1939 = 100) avance sans interruption appréciable à 83-9 en 
juillet 1914. En 1918, l'indice touche 173-1 et continue d'avancer, entraîné par 
l'inflation d'après-guerre, jusqu'à la cime de 214-2 en mai 1920. La période sub
séquente de déflation dure environ deux ans et, de 1922 à 1929, le niveau des prix 
demeure comparativement stable. La moyenne annuelle, au cours de cet intervalle, 
varie d'un sommet de 133 • 8 en 1925 à 124 • 6 en 1929. Durant les quatre années qui 
suivent 1929, le marasme économique sévit et les prix tombent au niveau de 1913. 
En février 1933, l'indice des prix de gros touche un minimum de 82-8 avant de 
remonter. La reprise irrégulière se poursuit jusqu'en 1937, mais le niveau le plus 
élevé, soit 110-6 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 baisser les prix de gros, à la veille de la guerre de 1939, jusqu a 

1050 


