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Prix de âros.—Le rapport spécial sur les cours des denrées et
autres nécessités dans le /commerce de gros, au Canada, pendant les
vingt années 1890-1909, publié par le ministère du Travail en 1910,
a été suivi de rapports annuels similaires, pour chaque année, de
1910 à 1917. Les calculs sont basés sur le cours moyen, d u r a n t les
dix années 1890-1899, de 230 denrées, articles ou objets de consommation ménagère, lequel cours sert à déterminer les
fluctuations
ultérieures; de 1910 à 1914, ces calculs ont porté sur 272 articles et
sur 271 de 1915 à 1917, classés en une série de groupes. Les tableaux
et les diagrammes m o n t r e n t les fluctuations des cours, par groupes,
de mois en mois pour 1917 et d'année en année depuis 1890. On
constate que la hausse fut plus considérable en 1917 qu'en t o u t e
autre année antérieure, de fortes augmentations s'étant produites
dans tous les groupes, tout spécialement les aliments sous toutes
leurs formes, ce qui est attribuable dans une large mesure à la m a u vaise récolte de 1916.
Prix de d é t a i l . — L a " Gazette du Travail " a publié chaque mois
les prix de détail d'une trentaine de denrées, du charbon, du bois, du
pétrole, ainsi que le loyer moyen d'un logement de six pièces, ces prix
étant la moyenne des cours constatés dans soixante villes et cités du
Canada dont la population atteint ou dépasse 10,000 habitants. Ces
informations ont été colligées et publiées chaque mois depuis janvier
1910; en outre, des détails supplémentaires pour décembre 1900 et
FLUCTUATIONS DES PRIX DE GKOS AU CANADA EN

1917.
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N o m b r e de denrées et articles, 271.

(.'ours moyen, 1890-1899=100.
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