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8.—Nombres-indices des prix de détail au Canada et dans d'autres pays, 1951 et 1955 

(Base 1953 = 100. SOURCE: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies, mai 1956). 
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Section 3.—Nombres-indices du cours des valeurs mobilières 

Les indices du cours des actions ordinaires sont calculés sur la base 1935-1939 et publiés 
chaque semaine et chaque mois pour un échantillon d'actions classées d'une manière géné
rale sour les titres suivants: industries, services d'utilité publique et banques. Ces caté
gories ont été subdivisées par industries pour lesquelles des indices de sous-groupes sont 
établis. Les indices mensuels des actions privilégiées sont aussi calculés et publiés. 

Pour calculer les indices, on se base sur les prix de fermeture du jeudi pour les actions 
des compagnies inscrites à la Bourse de Montréal ou à la Bourse de Toronto ou aux deux. 
Chaque action est pondérée sur la base du nombre d'actions émises. Chaque année, la 
liste des actions comprises dans les divers groupes de valeurs mobilières est revisée de 
manière que les actions devenues importantes en bourse y soient incluses et que celles 
dont l'intérêt va diminuant y soit rayées. On tient compte aussi des fractionnements 
d'actions, des fusions et de l'exercice de certains "droits". Les indices sont censés indiquer 
les fluctuations hebdomadaires et mensuelles importantes au capitaliste, plutôt que les 
fluctuations quotidiennes qui, elles, intéressent surtout le spéculateur. Pour cette raison, 
le registre chronologique des indices mensuels qui remontent à janvier 1914* est pré
cieux lorsqu'on veut analyser le degré de fluctuation des valeurs au cours des années. 

Indice des valeurs de portefeuille. E.i général, le cours des actions ordinaires a 
marqué une tendance à la hausse en 1951 et 1955. L'indice des valeurs de portefeuille 
a été de 247-6 en décembre 1955, en augmentation de 61-2 p. 100 sur décembre 1953 
(153-6) et de 25-3 p. 100 sur le sommet de septembre 1929 pour une période de 25 ans, 
(197-8). En 1955, l'indice est monté de 19-7 p. 100 par suite de la fermeté des groupes 
suivants: mines industrielles, machines et outillage, aliments et produits connexes, pâte 
de bois et papier, minoterie. Quoique tous les groupes aient contribué à faire monter 
l'indice en 1955, la participation de l'industrie du textile et du vêtement et celle des huiles 
a été négligeable. 

* On peut se procurer ce registre au Bureau fédéral de la Statistique, Division du travail et des prix 
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