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Ce sont les établissements industriels qui fournissent le gros des renseignements; la 
majorité des prix sont recueillis par la poste. Comme il s'agit de mesurer les changements 
absolus des prix indépendamment de facteurs comme le changement de qualité et le volume 
des expéditions, des descriptions détaillées des prix sont fournies sur les listes envoyées 
par la poste. Les changements de prix qui résultent de changements apportés à la base 
des prix (f.o.b., c.a.f., etc.) sont ainsi éliminés. 

Les indices généraux des prix de gros sont établis par la plupart des pays depuis plu
sieurs années, mais on ne peut dire exactement ce que l'indice général des prix de gros 
mesure. Un indice des prix de détail peut être identifié avec les dépenses de consommation, 
mais un indice général des prix de gros couvre un champ beaucoup plus vaste; il n'est pas, 
cependant, une mesure du pouvoir d'achat de l'argent puisqu'il n'inclut pas les prix de 
la terre, du travail, des valeurs mobilières et des services, sauf dans la proportion où le 
prix de ces choses entre dans celui des denrées. A titre de chiffre sommaire conventionnel, 
on tend à le considérer comme un niveau de référence du mouvement des groupes parti
culiers de prix tels que ceux des produits de la ferme, des matières premières et des matériaux 
de construction. Ainsi les groupements spéciaux de prix de gros et les rapports des prix 
des denrées sont maintenant considérés comme plus importants que l'indice général lui-
même. 

Les sous-indices et l'indice du prix de chaque denrée servent à de nombreux usages. 
On s'en sert en particulier pour les contrats à prix mobile qui contiennent une clause 
d'ajustement du prix. Voici d'autres principaux usages: étude des frais de remplacement 
et de construction dans les entreprises d'investissement; analyse des mouvements des prix 
des denrées et des groupes de denrées relativement aux achats et aux ventes; organisation 
industrielle et analyse du marché; évaluation pour fins d'imposition et analyse des stocks; 
et études sur les changements du volume physique. Les établissements commerciaux étran
gers les utilisent pour les fins de leurs ventes et leurs achats au Canada. 

La demande résultant des hostilités en Corée a provoqué de fortes augmentations 
des prix de gros à la fin de 1950. L'indice général des prix de gros a atteint un chiffre 
sans précédent de 243-7 en juillet 1951. Le mouvement des prix a changé de sens dans 
la dernière partie de l'année par suite de la baisse des produits d'origine animale et des 
textiles. La baisse s'est continuée jusqu'en octobre 1952 et les changements qui suivirent 
se sont traduits par des fractions de point jusqu'à ce que l'indice ait descendu à 219-5 en 
avril 1953. La faiblesse des prix a continué de se faire sentir fortement parmi les produits 
agricoles primaires et secondaires. Le prix du bois d'oeuvre a aussi été plus faible, 
en particulier celui du bois de la côte du Pacifique, tandis que les fibres, les textiles et leurs 
produits ont légèrement baissé. 

En général, 1954 a été une année relativement stable quant aux mouvements des prix 
de gros, quoique l'indice général ait présenté une lente diminution durant la plus grande 
partie de l'année, pour descendre jusqu'à 214-3 en octobre et 215-4 en décembre. Des 
fluctuations diverses ont atteint les sous-indices au cours de 1954; les animaux et produits 
animaux ont baissé d'environ 10 p. 100, soit de 245-0 en juin à 221-8 en octobre, à cause 
surtout de la baisse des prix des bestiaux et des viandes; les fibres et les textiles et leurs 
produits ont aussi accusé une diminution générale, mais le bois, les produits du bois et du 
papier, et les métaux non ferreux et leurs produits ont commencé d'augmenter réguliè
rement. Les augmentations de prix du cèdre et du sapin, du zinc et de ses produits, de 
la soudure et du plomb et de ses produits ont été remarquables. 

L'année 1955 a été la première où les prix de gros ont montré quelque fermeté depuis 
la fin de l'inflation se rattachant à la guerre de Corée. La baisse régulière depuis le sommet 
de juillet 1951 a fait place à une augmentation tout au cours de 1955, qui a éloigné l'indice 
de son bas niveau d'octobre 1954. Entre décembre 1954 et décembre 1955, l'indice général 
des prix de gros a augmenté de 2-8 p. 100; les métaux non ferreux, les produits du fer et 
les produits du bois ont accusé une augmentation de 17-6, 7-2 et 5-0 p. 100, respective
ment, tandis que les produits de la ferme ont continué de baisser. En général, les prix 
des produits non agricoles ont augmenté en moyenne d'environ 6 p. 100 au cours de l'année 
et les prix des produits agricoles ont diminué d'environ 7 p. 100. 


