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Section 1.—Nombres-indices des prix de gros 

Les prix de gros, dans le présent chapitre, ne se limitent pas à ceux que désigne 
normalement l'expression, mais s'étendent depuis celui que verse le producteur pri
maire pour sa matière première jusqu'à celui que le détaillant paye l'article fini. 
Ce vaste ensemble se prête à maints recoupements: séries établies d'après la matière 
constituante du produit, le degré de fabrication, son usage particulier, etc. Sou
vent très sensibles aux changements de situation, les prix de gros servent souvent à 
apprécier la portée économique des événements ainsi qu'à prévoir les fluctuations des 
prix de détail. Un exemple: la hausse provoquée par le déclenchement du conflit 
coréen en 1950. 

Une nouvelle série d'indices des prix de gros, fondée sur la période 1935-1939, 
a fait son apparition en janvier 1951. Pour le détail de sa structure, voir Indices 
des prix de gros, 1913-1950, document de référence n° 24 du Bureau fédéral de la 
statistique. 

Les nombres-indices des prix de gros au Canada embrassent une période qui 
commence à la confédération, en 1897. Un recul intermittent caractérise les 30 
premières années de la période, mais, d'une moyenne de 56-8 en 1867, l'indice général 
des prix de gros (1935-1939 = 100) avance sans interruption appréciable à 83-9 en 
juillet 1914. En novembre 1918, l'indice touche 173 1 et continue d'avancer, en
traîné par l'inflation d'après-guerre, jusqu'à la cime de 214-2 en mai 1920. La 
période subséquente de déflation dure environ deux ans et, de 1922 à 1929, le niveau 
des prix demeure relativement stable. La moyenne annuelle, alors, 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'à environ 
15 p. 100 au-dessus de ceux de 1913. L'indice de 95 • 6, au mois d'août 1939, marque 
le point minimum d'une chute de deux années. Le mouvement des prix avant la 

' Revu à la Section des prix, Division du travail et des prix, Bureau fédéral de la statist ique. 
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