CoOt de I~ vie dans les diverses régions

Les nombres-indices . régionaux variables sur toute la ligne; l'indice
du èoût de la vie, récemment pré. grimpe de 13.7% à Montréal, tandis
parés parle Bureau Fédéral de la qu'il décline de 2.0% à Edmonton.
Statistique, suivent de très près les Le recul à Edmonton est attribuamouvements de l'indice .du coût de ble à une diminution importante
la vie dans le Dominion depuis le des taux du gaz combustible pour
déclenchement des hostilités. L'in- consommation ménagère. L'indice
dice du Dominion avance de 7.7% du combustible Ilt de l'éclairage
depuis août 1939 à avril 1941. Les pour le Dominion monte d'exacteavances correspondantes des indi- ment 100/0 d'août 1939 à avriJ 1941.ces de huit cités représentatives
Les changements p'foportionnels
des principales régions géographi- des indices. des loyers dans les ciques du Dominion s'échelonnent tés sont également· diversiUés; l'Inde 5.7 p.c. dans le cas d'Edmonton à dice décline de 0.60/0 à Vancouver,
10.1 % dans le cas de Montréal. tandis qu'il avance de 8.1 % à
Dans chacune des huit cités l'avan- Montréa') et à Saskatoon. Le léce ne diffère pas plus de 2.4% eu gel' déclin à Vancouver est la réregard de celle de l'ensemble du sultante d'nne tendance à la baisse
Dominion. Comme ces huit cités des loyers des· maisons d'apparteconstituent la majeure. partie des ments \'ers la fin de 1939 avant
principaux centres de distribution l'établissement du contrôle des
de marchandises,. il est manifeste loyers. L'indice dès loyers des .haqu'il existe une similarité fonda- bitatlons pour 1(> Dominion monte
mentale dans le comportement deli . de 3.8% entre les mois d'août 19.39
prix de détail dans tout le Canada. et d'avril 1941, mais il est probaNaturellement ceci n'exclut pas la ble que les résultats ,de mai. 1941 1
possibilité de différencesimpor- feront monter ce chlffre quelque
tantes dans les prix réels des den- peu.
rées, mais on en conolut que les' La hausse des lainages et des archangements proportionnels des tieles en cuir est la principale cauprix de détail depuis le début de la se de l'augmentation des prix du
guerre ont été étroitement compa- vêtement, qui est plus marquée
rables dans toutes les régions du dans le· cas des vêtements Jil,Pllr
Canada.
hommes que dans celui des vêteComparativement aux indices du ments pour femmes. Depuis août
Dominion les divergences sont ap- 1939 les avances.des indices des
préciables ·et très fréquentes dans vêtements au détail dans les. vU les
le cas des loyers et du combustible, varient de 9~5 pour WiQnipeg à
qui sont considérablement influen- 17.3 % pour Montréal. L'indice
cés par les conditions locales et les correspondant du vêtement pour le
mesures de guerre. Pl'lr exempl~, I.e Dominion accuse uneavan'Ce de
2%.
.
changemenf net des loyers est
gnifiant à Halifax par suite du c~:mQuant aux fournitures de ména~
trole. des, ,loyers . dans,. cette clté'se et aux services, le~ changetandls qu a Montreal et a Saskatp,ou ments laissent voir des dIfférences
les indices des loyers avancent de régionales similaires 'à cellesŒu vê.
plus de 8%. Dans le cas de ~lol}t- tement; mais, par suite d& la, lente
réal, les ta.x~s de ventes prOV1l1Cla- répercussion d!! coM d'en,tretien
les et muulclpalesmettent en sf!è,ne des services menagers, (télephone
une autre. condition locale qUl m-. et blanchissage), les ,augmentations
flue sur les mouvements du coût de proportionnelles sont plus faibles;
la vie.
BlIes var~ent de a.5% clans le cas
Les avances des indices des ali- de Winnipeg à 13.1 0/0. dans le cas',
ments' au détaU, attribuables à la de Montréal.et d'Edmonton, L'in-.
guerre, s'échelonne~t deS.1 % dans dice des fournitures de ména~e. et
le cas d'Edmonton a 14. 0 % dans I.e des services pour le DOmInIOn
cas de Halifax. L'indlce de~ !Ill- avance de 10.7 % •.. '
,
ments au détail pour le DommlOn
Le groupe de$ d:tverscomprend!
monte de près de 11 %._ dl-\I'~nt 1.a,prîn~:rutl~in~1'iJ:
·f.'èdes?f~~~
mêmê'pél'tade. ·En quatre des hUlt vices tels qùe l~,e .
9;de1a S'{i..nS.
cités les indices desa1iment~ en té, les tram::rJOrts; res r~èrijations;et
avril 1941 sont légèrement lIlfé- les assurances. Les chàngertle.nts
rieurs à ceux de décembre 1940" et dans ces groupes sont relati vemènt
ce n'est qu'à Vancouver ql;le, l'm- peu fréquents et jusqu'à date Us
dice des al~ments est ,apprec~able- n'ont guère réagi auX condition~ de
ment supél'leur à celm d,e decem· guerre. Les avances proportlOnhre. Cette récente avance a Vancou- nalles des prix des divers s'échelonver s'associe principalement ,aux nent de 1.1 % dans le cas de .Vanchangements des prix de la Vlan- couver à 2.7% dans le cas de Saintde.
Jean. Ces avances se comparent à
Les mouvements des indices du cene de.1.6 '1q .pOllr l'i l1 (Uce'_dJU::>'Q7.
coIliliusH+ble·ef·de- l'éèla:irage·sont min.iaui.·
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