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g._Nombres-indices des prix de détail au Canada et dans d'autres pays, 1955-1957 

(Base 1953=100. SOURCE: Bulletin mensuel de statistique des Nations Unies, novembre 1957 et 1958.) 

Pays 

Allemagne de l'Ouest 

Belgique 

Brésil 

Canada 

Chili 

Corée du Sud 

Danemark 

Egypte 

États-Unis 

France (Paris) 

Grèce 

1955 1956 1957 

102 105 106 

101 104 107 

142 173 206 

101 108 106 

302 471 627 

231 284 350 

107 113 116 

96 98 102 

100 102 105 

101 103 106 

122 126 129 

Pays 

Inde 

Iran 

Israël 

Norvège 

Nouvelle-Zélande 

Pays-Bas 

Suède 

Suisse 

Turquie 

République Dominicaine 

Royaume-Uni 

1955 1956 

90 99 

122 130 

119 127 

105 109 

107 111 

106 108 

104 109 

102 103 

119 136 

98 99 

106 112 

1957 

104 

139 

135 

112 

113 

114 

113 

105 

152 

104 

116 

Section 3.—Indices des cours des valeurs mobilières 
Les indices des 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 
générale sous les titres suivants: industries, services d'utilité publique et banques. Ces 
catégories ont été subdivisées par industries pour lesquelles des sous-indices sont établis. 
Les indices hebdomadaires et mensuels des titres miniers (or et métaux communs) sont 
calculés et publiés séparément de même que les indices mensuels des actions privilégiées. 

Ces indices se fondent sur les cours de fermeture du jeudi des valeurs cotées à la Bourse 
de Montréal ou à la Bourse de Toronto ou aux deux. Chaque valeur est pondérée d'après 
le nombre d'actions en cours. La liste des valeurs comprises dans les diverses séries (actuelle
ment, 95 valeurs de portefeuille et 27 titres miniers) est revisée annuellement afin d'y 
inclure les valeurs devenues importantes en bourse et d'en rayer celles dont l'intérêt va 
diminuant. Il est aussi tenu compte des fractionnements et fusions et de l'exercice de 
"droits". Les indices visent à indiquer les fluctuations hebdomadaires et mensuelles qui 
intéressent le portefeuilliste plutôt que les fluctuations quotidiennes qui intéressent surtout 
le spéculateur. Aussi, l'ensemble des indices mensuels, qui remonte à janvier 1914*, est-il 
très utile pour déterminer le degré de fluctuation des valeurs au cours des années. 

Indice des valeurs de portefeuille.—La hausse continue commencée en décembre 
1953 a porté l'indice général à un sommet sans précédent (291.8) en août 1956; le sommet 
de septembre 1929 se situait à 197.8. Des baisses rapides subséquentes ont ramené l'indice 
à 262.3 en novembre 1956, mais les augmentations de décembre et mai 1957 ont fait regagner 
une grande partie du terrain perdu. Les cours ont glissé au milieu de l'été, cependant, 
et l'indice était descendu à 216.2 en décembre, soit une perte nette de 19.3 p. 100 pour 
l'année. L'indice marquait 215.4 au début de 1958 après avoir glissé pendant sept mois à 
partir de 287.6 en mai 1957 La reprise rapide des mois suivants a remonté l'indice à 262.1 
en octobre 1958 et, à la fin de l'année, l'indice marquait 259.1. Les principaux groupes à 
augmenter de janvier à décembre ont été les banques, 40.6 p. 100 (de 233.3 à 328), les 
valeurs industrielles, 20.1 p. 100 (de 222.2 à 266.s) et les services d'utilité publique, 9.9 p. 100 
(de 178.1 à 195.8). Les principaux sous-groupes en avance ont été la minoterie, les aliments, 
la pâte et le papier, les boissons, les textiles et le vêtement et les matériaux de construction. 

* On peut se les procurer au Bureau fédéral de la statistique, Division des prix. 


