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Indices mondiaux des prix de détail.—Afin de faire voir les changements des 
prix de détail au Canada au regard de ceux des autres pays, le tableau 7 donne les 
indices du coût de la vie de certains pays et à certaines dates. On remarquera que 
la hausse du coût de la vie a été mondiale. Les indices ne mesurent que les fluctua
tions des prix et ne doivent pas servir à comparer le coût de la vie d'un pays à l'autre. 

7.—Nombres-indices des prix de détail au Canada et en d'autres pays 1949 et 
décembre 1950 et 1951 ' 

NOTA.—Base: 1948 = 100, sauf pour la France et les Pays-Bas (1949=100). 
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Mexique (Mexico)... 

Norvège 

Nouvelle-Zélande... 

Pays-Bas 

Pérou (Lima) 

Royaume-Uni 
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Suisse 

Union Sud-Africaine, 
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100 

115 
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99 
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Décembre 
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Section 3.—Nombres-indices des valeurs mobilières 

Le cours des valeurs mobilières depuis longtemps sert à la mesure statistique 
des phénomènes économiques. Il est généralement sensible aux changements des 
conditions commerciales. Cependant, cette précieuse caractéristique perd parfois 
de sa valeur du fait d'une spéculation fort étrangère aux conditions économiques 
fondamentales mais capable d'influer grandement sur le cours des valeurs mobilières. 
Ainsi, en 1928 et 1929, le cours des actions ordinaires est monté bien plus haut que 
ne le justifiaient les bénéfices commerciaux déjà réalisés ou en perspective. La courbe 
des valeurs mobilières a aussi différé de celle d'autres indices économiques durant 
la Première et la Seconde Guerre mondiale. 

Actions ordinaires.—Le cours des actions ordinaires s'est sensiblement affermi 
en 1951 en dépit de deux importants fléchissements intermédiaires. Parti de 146-3 
en décembre 1950, l'indice réuni de 105 titres industriels, bancaires et de services 
d'utilité publique est passé à 166-5 en février 1951. Il fléchissait à 160-7 en juin, 
enregistrait une autre forte avance qui l'a porté à un sommet sans précédent des 22 
dernières années, 183-3 en octobre. Le niveau de fermeture pour l'année, 177-3 en 
décembre est de 21-2 p. 100 supérieur à celui du même mois de 1950. L'indice a 
•débuté ferme en janvier 1952, à 181-7, mais il a faibli graduellement par la suite 
pour s'établir à 163 • 6 en octobre. 


