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le cours des prix, pendant les 24 années 1890-1913, pour toutes les
denrées combinées, pour chacun des treize groupes, et pour chaque
denrée, en particulier.
Le tableau 5 donne les nombres-indices de toutes les denrées, par
groupes, de 1890 à 1913, et le tableau 6, les nombres indices par
groupes, de mois en mois, en 1913. Les diagrammes de la page 510
indiquent le cours des prix, par nombres indices, sous une forme
graphique, pour les 24 ans, ainsi que la fluctuation mensuelle, en 1913.
Prix de gros.—On verra par les tableaux et diagrammes, que
tout élevé qu'était le niveau général atteint en 1912 par les prix de gros,
au Canada, le plus élevé sans doute qu'ait vu la génération actuelle,
une augmentation encore plus forte s'est produite en 1913. Le niveau
indiqué par le nombre indice de 134-4 en 1912, a monté à 135-1 en
1913, soit un gain de 0-7. Durant la période couverte par les recherches (1890-1913), les prix n'ont en aucun temps, atteint le niveau
de 1912-13, excepté peut-être en 1907, où, cependant, le point le plus
élevé était encore bien inférieur à celui de 1912-1913.
De 1890 à 1897, comme on le voit par le grand diagramme, le
mouvement allait constamment en décroissant. Depuis 1897, la
tendance s'est rapidement dirigée vers la hausse, ne subissant d'interruption sérieuse qu'en 1907-1908, le tout constituant le mouvement
qui a soulevé la discussion générale et continuelle des dernières années
sur la " cherté de la vie." L'année 1913 parait encore avoir avancé
davantage dans cette direction ascendante. On peut comprendre combien le point atteint est élevé, en considérant que la simple moyenne
des prix des articles compris dans l'enquête, indique que le niveau
général est d'environ 46-5 pour cent plus élevé en 1913, qu'en 1897.
Prix de détail des denrées.—Le Ministère du Travail a recueilli
des rapports indiquant les prix-courants de détail des denrées, pendant
les années 1910, 1911, 1912 et 1913, et d'après ces prix on a calculé une
moyenne-type des dépenses hebdomadaires d'une famille de cinq
membres, ayant un revenu annuel de $800. Les résultats en sont
donnés dans le tableau 4.
4.—Moyenne-type des dépenses hebdomadaires d'une famille de cinq membres,
ayant un revenu annuel de $800.
Année.

1909
1910
1911
1912
1913

Nourriture.

$
6.875
7.127
7.481
7.823
7.702

Loyer.

S
2.999
3.397
3.315
3.897
4.077

Chauffage,
éclairage, etc.

$
1.786
1.827
1.766
1.941
2.025

Total.

$

11 660
12 351
12 562
13.661
13.804

L'augmentation dans le prix des articles, à la fin de 1913, comparée
à leur prix, au commencement de 1910, était, pour la nourriture, de 12
pour cent, pour le loyer de 35-9 pour cent, pour le chauffage, l'éclairage,
etc., 13-4 pour cent, et pour les dépenses totales, de 18-4 pour cent.

