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PARTIE IV.—PRIX* 

Section 1.—Indices des prix de gros 

Le terme "prix de gros" se rapporte, dans la présente section, aux ventes intervenant 
au-dessous du niveau du détail; il signifie plutôt des achats massifs que des achats à niveau 
homogène de distribution. Les éléments de l'indice général des prix de gros viennent 
principalement des fabricants, mais les prix des grossistes proprement dits y sont inclus 
ainsi que ceux des collecteurs de produits primaires, des agents et des autres genres d'entre
prises qui font le commerce de marchandises d'un genre ou en quantités caractéristiques 
de la commercialisation primaire. Les prix de gros sont groupés suivant une classification 
des marchandises basée sur les ressemblances de la principale matière constituante. En 
outre, il existe des indices fondés sur le degré de fabrication. Pour ces derniers, cependant 
parce que des groupes importants de produits manufacturés ne sont pas directement inclus, 
la ventilation se limite aux deux groupes "Matières premières et partiellement ouvrées" 
et "Matières entièrement et principalement ouvrées". Les indices des prix de gros parais
sent régulièrement dans la publication mensuelle du B.F.S. intitulée Priées and Priée Indexes 
(n° de catalogue 62-002) qui contient des séries courantes sur les prix de détail et le prix des 
valeurs mobilières. Des données rétrospectives, remontant à 1867 pour certaines séries, 
sont présentées dans le volume 23 de cette publication qui, de même que le Document de 
référence n° 24 du B.F.S., Wholesale Priées Indexes 1913-1950, renferme une explication 
de la construction des indices et de leur portée. 

Le nombre et la nature des denrées contenus dans l'indice n'ont pratiquement pas 
changé depuis 1951 alors que l'indice a été placé sur la base 1935-1939. Des denrées ont 
été incluses soit parce qu'elles représentaient une forte proportion du total des ventes 
à ce moment-là, soit parce qu'elles constituaient des indicateurs sûrs de l'évolution des 
prix des groupes de denrées vendues en grande quantité. Les mouvements de prix des 
denrées retenues sont combinés de manière à influer sur les indices généraux selon la pro
portion de ces denrées dans les ventes totales, y compris les importations et les expor
tations, au cours de la période de base. 

Les indices généraux des prix de gros sont établis par la plupart des pays depuis 
plusieurs 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 de 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 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: études de 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; organi
sation industrielle et analyse du marché; évaluation pour fins d'imposition et analyse des 
stocks; et études sur les changements du volume physique. Les établissements commer
ciaux étrangers les utilisent pour les fins de leurs ventes et de leurs achats au Canada. 

L'indice général des prix de gros est demeuré à peu près le même durant 1959, s éta
blissant, en décembre, à 229.7 au regard de 229.3 un an plus tôt. La moyenne annuelle des 
prix en 1959 a été toutefois un peu plus élevée que l'année précédente, à cause de légères 
avances entre octobre 1958 et février 1959. 

* Revu à la Division des prix, Bureau fédéral de la statistique. 


