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«7owf est cher... f>ourquoi ?
(1910-1917)

Lc cout de la vie, au Canada, etait deja un probleme d'avant-
•nerre. Depuis aoiit 191-1, il s'est pose, chez nous, avec plus d'in-
Iknsite que jamais. On a cru, pendant 1915, qu'il atteindrait son
•utimum. La guerre s'est continuee, la hausse du cout de la vie
JRssi, pendant 1916; et elle ira sans doute s'accentuant, jusqu'a la
feature de la paix.

LE COUT DE LA VIE AU CAXADA AVANT LA GUERRE.

Le Ministere du Travail, a Ottawa, a etabli en 1910. comme
kit fait d'autres pays, un nombre indice des prix de gros de cer-
•incs marchandises au Canada, pendant les vingt annees prece-
Imtes. Ce chiffre indice permet d'etablir les variations des prix
legros de ces memcs articles, pendant les annees suivantcs. Selon
mlnnuaire du Canada, 1911, "Depuis la premiere annee du sieclo
ktucl, il y a eu, dans le prix des marchandises usuelles, unc hausse
•arquee, qui n'existe pas seulement dans notre pays, mais qui se
I iiit sentir avec plus ou moins d'intensite dans tout le inonde civilise,
fen 1910, le ininisterc du Travail a public un rapport special de M.
p.-II. Coats sur les prix de gros au Canada pendant vingt ans,
l-pcriode 1890-1909—et cette publication a eu pour suite des rap-
|ports semblables sur les prix dc 1910-1911.' Ces rapports etablis-

t le bareme des prix au moyen de nombrcs indices fondes sur la
fcoyeime des prix de 230 a 261 articles2 usuels choisis pendant la
wSriode 1890-1899. En 1890, le nombre indice de 235 de ces articles
Jteit de 110.3. De cette date a 1897, ou Ic nombre indice etait
B2.2, il y cut baissc continue. Puis vint un relevcment soudain
IB dura, —sauf vine legere baisse en 1901—jusqu'en 1907, ou
•teignit 125.2. II y cut chute a 120.8 en 1908, puis une nouvelle

posse jusqu'en 1911, ou la plus haute moyenne enregistree fut de

1 Cos rapports annuels couvrent maintcnant les annees 1910, 1911, 1912,
|:-;i 1914 ct 1915. Celui dc 1915 paraissait a la fin d'aout 1916.

! €3 nombre indice est maintenant fonde sur Ic prix dc gros de 272 articles.
fcl«a.'c Prices in Canada, 1915).

:
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127.3. Ainsi les prix de gros an Canada, en 1911, furcnt do 27.3
pour cent plus eleves que ceux de la derniere decade du XIXe
siecle."1

Le graphique suivant, emprunte a la publication officielle
Wholesale Prices in Camida, 1913, resume le mouvement des prix
de 272 articles usuels, pendant la periode 1890-1913 inclusivement,
(les 23 annees precedant la guerre) en tenant coinpte du nombre
indice 100 pour la decade 1890-1899. (Une addition le prolongc
jusqu'au mois d'aout 1916. Le nombre indice pour 1916 est provi-
soiremcnt etabli a 182.6.)

(Voir graphique en regard de cctte page)

De 92.2 en 1897, le nombre indice etait, pour Pannee 1913,
—derniere annee complete dc paix que nous ayons cue—de 135.5,
hausse approximative de 43 points. -

Quclques causes de la. hausse de I'avant-guerre

Cctte hausse continue du cout de la vie, depuis le commence-
ment du XXe siecle, a des causes generales et des causes particulie-
res. Elle a ete a pen pres universelle. Un memoire du ministere
du Travail des Etats-Unis, public en 1915, permct de le constater.3

Ceux (jui s'interessent plus specialement a cette question pourront
le consulter. Nous ne pouvons rcproduire ici les tableaux qu'il
renferme. Cos tableaux demontrent, toutefois, Paugmentation a
pen pros constante et generale du cout dc la vie en Austral ie, en
Autriche, en Belgique, au Danemark, en France, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, aux Indes, en Italic, au Japon, en Hollande, en
Nouvelle-Zelande, en Norvege, en Ilussie, en Espagne et dans
d'autres pays.

Au Canada, —puisque notrc etude ne doit porter que sur ce
terrain — les causes cle cette hausse sont multiples. La serie des
volumes publics par le ministere federal du Travail sur ce sujet,

Petablit sans conteste. Celui qui veut connaitre a fond la valeur
des differents facteurs de cette hausse ne saurait done mieux faire
que d'etudier les deux forts volumes du rapport de la commission
federale sur le cout de la vie, annee 1915.3 Nous avons dans une

i The Canada Year Bool:, 1911, page xxxiii et s.s. Le nombre indice de cos
prix de gros, pour decembre 1916, le dernier en date, est de 201.8.

= Wholesale Prices in Canada, 1913. II a etc de 13G.1 en 1914 et de 148 en
1915.

3 Index Numbers of Wholesale Prices in the United States andForcignCountries,
U. S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Whole Number 173. Wash-
ington.

4 Board of Inquiry into Cost of Living, Report of the Board, Ottawa.
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serie d'articles publics en 1913l et par consequent anterieurs ii
1'etablissement de cette commission, expose quelques unes de ces
causes et signale leur action indubitable sur le prix des substances
alimentaires en pnrticulier.

Parmi les nombreuses causes de la vie chere, au Canada, avant
la guerre, on peut enumerer les suivantcs:

(a) L'infiuence des trusts.—Depuis 1887, les trusts et les cartels
sc sont introduits au Canada. Ces trusts et cartels ont groupe
des boulangeries, accapare la distribution de la glace, du lait, dans
certaines villcs, ils paraissent avoir exerce leur influence au detri-
ment du consommateur assez souvent. La surcapitalisation et le
mouillage (watering) de leur capital-actions, les obligeant a faire des
profits considerables sur leur mise de fonds reelle, pour payer des
dividendes aux actionnaircs porteurs dc titres mouilles (watered)
ils ont du majorer le prix de leurs marchandises. La petite
concurrence a etc ecrasee. au moyen dc manoeuvres plus ou moins
legitimes, et meme contraires a la loi. Le domaine cle rindustric
fourmille de trusts, qui ont eleve le cout de 1'ameublement,
des vetements, de la chaussure; fie cartels qui ont hausse le prix
du lait, du pain, de la glace, du charbon. "Lc nombre de ces
associations et de ces groupements de capitalistes s'est muUiplie
considerablement, dcpuis peu de temps, et il est important de se
le rappeler, quancl on veut se rendre compte des causes qui
determinent les prix actuels du marche. . ." On "peut aussi
"classer dans unc categoric voisine des trusts les differentes
"ententes entre intermediaires (various agreement amongst mid-
"dlemcn), qui ctablissent des usages commerciaux, ayant une
"influence importante sur les cours du marche. Co qu'il est
"tres difficile de determiner, c'est le chiffrc des profits qu'encaissent
"successivement le producteur, 1'agcnt dc transport, le marchand a
"commission, le marchand de gros et le detailleur" ecrit M. Coats,
dans son rapport deja cite,2 Une revue financiere canadienne 3

cstimait, il y a peu d'annees, que 38 mergers et trusts canadiens
reunissant certains groupes de compagnies dont le capital originaire
e'tait de 8123,166,588, avaient en se fusiounant, porte, fictivemeiit,
ce capital a 8213,771,696 dc plus que sa valeur reelle.

(b) L'augmentation des taiix des transports.—Nous avons
construit des chemins dc fer avcc unc rapidite sans precedent.
Nous leur avons donne des subventions dc toutes sortcs. Nous

1 Le Dci'oir, 15 articles, du 9 au 31 decembre 1913.
2 Wholesale Prices in Canada, II. R. Coats, page 480.
3 Monetary Times, Toronto, 0 Janvier 1912.



avons trois voies transcontinentales, dont une seule fait ses frais,
le Pacifique Canadien. Les deux autres nous ont coute des millions
et, cependant, elles ne peuvent faire face a leurs frais d'etablisse-
ment et d'entretien. Le Nord-Canadien est surcapitalise. Le
Grand-Tronc-Pacifique de meme. Pour arriver a payer 1'interet
sur leurs obligations, il leur faut faire des recettes considerables,
d'autant plus qu'ils cmploient un personnel nombreux et largement
remunere et que I'entretien de leur reseau absorbe une part notable
de leur rcvcnu. Aussi, leur a-t-il fallu augmenter leurs taux de
transport; et c'est, en definitive, sur le consommateur que retombe
!e fardeau de cettc augmentation.

(c) Les travaux publics ct les dettes municipales, provinciates et
federates.—Notre pays s'est developpe rapidement, jusqu'en 1913.
II n'avait pas assez d'argent liquide; il a du en emprunter partont.
Industriels, municiptilites, provinces, fitat, tons ont negocie" des
emprunts sans nombre, qui ne se sont arretes qu'a la declaration de
la guerre. Le directeur du Statist, de Londres, sir George Paish,
disait en 1913 a Winnipeg: "Le Canada, eu egard a sa population,
"a son developpement actuel, a emprunte au point d'approcher la
"limite de la sccurite. . . II a, a 1'heure actuelle, une dette totale
"d'emprunts publics qui se monte a deux milliards et clemi. Les
"emprunts canacliens qui ne relevent pas de 1'Etat et sur lesquels
"nous n'avons pas de statistiques, atteignent probablement un
''demi-milliard. Le Canada est done debiteuf, a 1'heure presente,
"(fin 1913) sur les differents marches du monde, d'une somme d'au
"moins 3 milliards. Je n'ai pas besoin de faire remarquer que c'est
"tache ardue, pour un pays, de gagner 1'interet de tout cet argent."1

Sir George Paish disait alors que 1'interet annuel a payer sur les
emprunts publics, sans compter celui des emprunts particuliers,
etait d'a peu pres $135,000,000. Les trois milliards ainsi empruntes
pendant la periode d'avant-guerre ne donnaient pas tons des
revenus. II a fallu etablir de nouveaux impots pour arriver a
payer nos interets, et le cout de la vie s'en est ressenti.

(d) L'immigration intense au Canada.—De ler Janvier 1900 au
ler avril 1913, il est entre au Canada, tant des fitats-Unis que de
1'Europe et de 1'Asie, un total de 2,521,144 immigres.2 Pendant
le printemps et 1'ete de 1913, il nous en est arrive 388,486.3 Du
ler Janvier 1900 a la date de la declaration de la guerre le Canada
a done regu pres de 3 millions d'etrangers. Us ne sont pas tous

i Entrevue dormce au Telegram de Winnipeg, dccembre 1913,
- Immigration, Facts and Figures, 1913.
3 Wholesale prices, 1913, page 4.

'

Ml
140
139

13ft

137
136

135
134

Varia



rais,
ions
isse-

Le

blcs,
nent
able
x cle
mbe

cs d
913.
:out.

dcs
n de
lish,
tion,
?r la
ttalc
Lee

[lids
, un
into,
tl'au
c'est
it."1

r les
icrs,
ntos
dcs

er a

141
140
139
13ft
137
136
135
134

141

140

139

138

137
136

135
»34

Variations mensuclles dcs prix de gros en 1914-

D a n
e de
:lant
Du

lad a
tons



— 0 —

restes chez nous. Un tiers environ, soit a peu pres un million, ont
du nous quitter, comme cela s'est passe aux Etats-Unis, pour
chercher fortune ailleurs, ou pour rentier dans leurs pajrs. Mais,
parmi ceux qui sont restes au Canada, une proportion considerable
n'a fait qu'accroitre le nombre des consommateurs qui ne produisent
rien, tandis qu'une partie relativemeut peu importante s'est etablie
sur les terres, a la canipagnc. Des 2,048,902 immigres entres au
Canada de 1903 au 31 mars 1913, 866,916 seulement sont altes a
1'agriculturc.1 Ainsi il serait arrive an pays, en dix ans, beaucoup
plus de gens improductifs que de producteurs. Et un grand nombre
cle ceux qui se sont fait inscrire comme agriculteurs ont cesse de
1'etre, pour differentes raisons. Ceux qui le sont restes s'en sont
alles pour la plupart dans 1'Ouest, oil 1'experience a demontre' qu'ils
se sont occupes surtout a la culture du ble, limitant ainsi 1'etendue
de leur production (Sconomique. La population agricole du Canada a
du, durant cinq ou six ans, avant la guerre, subvenir, avec une produc-
tion decroissante, a une population flottante de 500,000 ou 600,000
nouveaux vcnus. L'accroissement du cout de la vie a suivi du
reste de si pres 1'augmentation du nombre des immigrants au
Canada, que la correlation entre les deux faits parait indiscutable.

(e) L'accroissement rapide de la population urbaine ct la desertion
des campagnes.—Pendant la decade 1901-1911, la population ur-
baine du Canada s'est accrue de 62.65 pour cent, passant de 2,021,-
799 a 3,281,141, tandis que la population rurale ne s'accroissait
que de 17.16 pour cent, passant cle 3,349,516 a 3,925,502. -

Tandis que la population rurale montait de un, celle des villes
montait de quatre. L'excedcnt de la population rurale sur la po-
pulation urbaine, de 1,327,717 en 1901, n'etait plus que de 644,361
en 1911, et la proportion n'etait plus que de 54.5 pour cent pour la
premiere contre 45.5 pour cent pour la seconde. Dans le Quebec
memo, tandis que, pendant la de"cade 1901-1911, la population
rurale s'accroissait de 39,951, celle des villes montait de 313,863.
Et pour un habitant dans les campagnes, il en arrivait huit dans les
villes. "En 1901, pour 100 habitants vivant dans les villes, il y
avait 165 habitants vivant dans les campagnes, tandis qu'actuelle-
ment (1911) pour 100 habitants vivant dans les villes, il n'y a plus
que 119 habitants vivant dans les campagnes".3 Toutes les provin-
ces de 1'Est, sauf le Quebec, perdaient en partie, avant 1914, leur po-
pulation rurale; et celle-ci n'a monte, ailleurs, que dans les provinces

1 Immigration, Facts and Figures, 1913, page 26.
- Cinquiemc recensement du Canada, 1911, vol. I, pp. 521-506.
3 L'essor industriel ct commercial du peuple canadien, A.-J. de Bray, page 21



_ 6 —

de 1'Oucst ou Ton recoltait surtout du ble, et qui no peuvent se
suffire, pour ce qui est de la plupart des autres produits de la ferme.

(f) L'insuffisance de la production.—La. production et la con-
sommatioii des aliments n'ont pas marche ensemble de telle sorte,
au Canada, entre 1900 et 1914, que nous ayons pu nous suffire a
nous-memes. Nous exportions du ble, de la farine, mais nous im-
portions d'enormes quantites de fruits et de legumes, clont la
production baissait et si nous produisions plus de beurre, d'ceufs, de
viandes, nous restions encore en deca de nos besoms. Notre
production de beurre de cremerie a passe pendant la decade 1901-
1911, de 33 millions a 57 millions et demi de livres, celle des ceufs,
de 84 millions a 123 millions de douzaines, mais nous avons du,
neanmoins, en importer pour des milliers et des centaincs dc inille
piastres, ami de subvenir a la demande. Ainsi, 1'Oucst, "en 1912,
dut importer 5 millions de livres de beurre de la Nouvelle-Zelande,
en depit du fait que ses cremeries en produisaient 4 millions de
livres." 1

Le rapport du ministere des douanes du Canada2 etablit quo
avons du importer, en 1912-1913, 7,160,946 livres de beurre, de la
Nouvelle-Zelande, dcs fitats-Unis et d'ailleurs. Egalement, pen-
dant cette periode, nous importlons 13,092,582 douzaines d'ceufs,
pour plus de 4 millions de piastres de fruits, deux millions et quart
de legumes, et nos exportations de viandes passaient de 10 mil-
lions, en 1908-^ a 925 mille piastres en 1911; nos reserves, evidem-
ment, s'epuisaient. La production n'a pas marche de pair avec la
consornmation; il nous a fallu passer du rang d'exportateur a celui
d'importateur; les prix out etc a la hausse, d'autant plus que la
consommation par tetc montait.

(g) Les operations sur les immcubles.—~Le jcu complcxe de la
valorisation dcs tcrres, pour cmpruntcr unc expression juste a un
ecrivain francais, s'est exagere au Canada; la speculation sur les
immeubles a pousse des milliers d'agriculteurs a vendre leurs terres
a des courtiers qui revendaient ces memes terrains, apres les
avoir divises en lots a batir, et qui out ainsi cause un tort incalcula-
ble a 1'agriculture, surtout dans le voisinage des villes. Cctte folie
de 1'immeuble a sevi par tout le pays, elle a entrave la culture
maratchere. ct occasionne la hausse du coiit des legumes, pommes de
terre, etc.

1 Declaration de M. Ruddick au comitfi d'agriculture, 23 avril 1913.
2 9 juin 1913.
3 Annuairc du Canada, 1911.
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(h) La multiplicite des intermediaires.—DCS intermediaires, de
plus en plus nombreux, se sont interposes entre le producteur et le
consommateur. Chacun doit prelever son profit et faire ses frais,
et c'est le consommateur qui paie. II y en a d'utiles, il y en a de
supcrflus, ct bien souvent, ceux-ci coutent le plus cher. Une en-
quete faite a New-York par la New-York State Food Investigating
Commission, en 1913, a demontre qu'un dixieme du coiit d'achat
des aliments pour la ville de New York va aux marchands de gros
et que les agents, ainsi que les detailleurs, font un profit de 33 pour
cent sur le prix de vente.l Une enquete faite a Philadelphia et aux
alentours, en 1913, par M. Clyde Lyndon King, de 1'Universite de
Pensylvanie, demontre que le prix paye par le consommateur
pour la plupart des dcnrees est de 60 a 175 pour cent superieur
a celui que touche le producteur, a cause de 1'intervention de
nombreux intermediaires. - II en est de meme au Canada.

(i) Causes secondaires: lo.—La depreciation de 1'or. C'est
une these exposee par un eoonomiste anglais, Jcvons, en 1863, et
dont certains economistes font grand etat, encore qu'ils ne soient
pas tons du meme avis a ce sujet3; 2o. — Les frais de publicite
faits par les intermediaires. Cctte cause a son influence, puisque
le consommateur paie, en fin de compte, toutes les depenses de
1'intermc'diaire. Et le cout de la publicite est de plus en plus eleve.
la reclame etant aujourcl'hui un des principaux moj'ens d'attircr la-
clientele; 3o.—Le luxe. On nevit plus avec la memo simplicity
qu'autrefois; on gaspille beaucoup plus, les achats a credit se multi-
plient et, selon 1'expression clc John Stuart Mill, "the luxury of to-day
is the necessity of to-morrow."

II existe bien d'autres causes de la vie cherc et d'aussi impor-
tantes, pcut-etre, encore cjue moins apparentes. Mais cette etude
resume, aussi succinctement que possible, les principales causes qui,
d'apres les observateurs, nous ont amenes a la situation oil nous
nous trouvions au ler Janvier 1914, aprfes une periode de paix pro-
longee, juste a 1'heure ou le Canada semblait devoir entrer dans
une phase dc moins grande prosperite.

1 Annals American Academy of Political and Social Science, juillet 1913,
page 151.

2 Meme revue, pages 202 et s.s.
3 Wholesale Prices in Canada, 1890-1909, page 488.
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1914 ET LA GUERRE

L'an 1914 commenija en pleine paix. Le nombre inclice du
cout de la vie pour 1'annee 1913, etabli sur le prix de gros, comme
nous 1'avons explique precedemment, etait de 135.5. II y avait eu
quelques legeres tendances a la baisse au cours des mois precedents.
Mais cette baisse avait ete accidentelle.

Voici, du reste, les variations du nombre inclice des prix de
gros pour les 7 premiers mois de 1914, qui precederent immediate-
ment la declaration de guerre (moyenne pour 1913: 135.5) :l

Janvier 1914..136.5
Fevricr 130.6
Mars 137.
Avril.. .136.7

Mai 136.3
Juin 136.3
Juillet.. ..134.8

On y constate unc legere baisse habituelle, qui se prolonge en
general du mois d'avril au mois de septenibre ou d'octobre. L'an-
nee, j usque lit, etait normale; les fluctuations du cout de la vie,
egalcment.

Vint la guerre, — aout 1914. Ce fut la poussee a la hausse
compliquee, d'une part, par les besoins immediats des belligerants,
de Pautre par ce qu'on est convenu d'appeler pretentieusement
le facteur psychologique, dont 1'influence est indeniable.

Voici un graphique, emprunte a des sources officielles,2 qui
permet de saisir d'un coup d'ceil le mouvement determine par la
declaration de guerre sur le nombre- inclice des prix de gros au
Canada, (Nombre de produits, 272.) (Prix moyens, 1890-1899, 100)

(Voir graphique sur page suivante.)

Dans 1'introduction du Wholesale Prices, Canada, 1914. on
peut lire ce qui suit: "Dans le courant de 1'annee 1914, les prix out
"ete affectes, au Canada, surtout par la declaration de la grande
"guerre curopeenne. De Janvier a avril, le niveau general des
"prix a ete stable, avcc une legere tendance a la hausse. II y a eu
"ensuite une baisse de deux points, dans le chiffre inclice, durant
"juillet et aout. La guerre, cependant, causa immediatement une
"hausse d'environ sept points, et, bien qu'une reaction ait suivi

1 Wholesale Prices, Canada, 1914, page 18.
2 Wholesale Prices, Canada, 1914, P^SC "•
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"presque aussitot, et que le niveau des prix a la tin de 1'annee ait
"ete presque le meme qu'a son debut, la moyenne des douzc mois
"s'en est trouvec elevee . Le chiffre indice etabli par le ministere. . .
"etait de 136.1 en 1914, contre 135.5 en 1913 et 134.4 en 1912. . .
"Le niveau atteint en septembre, savoir, 141.3, est le plus eleve
"qui ait ete enrcgistre depuis 1890. Dans 1'ensemble, les plus fortes
"augmentations de 1'annee se sont produites dans les groupes sui-
"vauts: grains et fourrages, 14 pour cent; animaux et viandes, 6
"pour cent; laines, 8 pour cent; peaux, 10 pour cent: drogues et
"produits chimiques,7 pour cent. . . Les prix des substances ali-
"mentaires sont revenus aux cotes elevees de la fin de 1911 et du
"commencement de 1912.>n

Naturcllemcnt, les premiers articles qu'affecta la hausse furent
les viandes, les bles, les farines, les lainagcs, les cuirs, tons neces-
saires aux commissariats des armees, ainsi que les sucres et les
cafes, frappes d'impots de guerre speciaux par le gouvernement
canadien2 des la session convoquee d'urgence. Voici, pour ce qui
rcgarde les aliments, un tableau des variations de prix de gros de
ce chef, mettant en comparaison, mois par mois, 1'annee 1914 avcc
les trois annees anterieures, et faisant ressortir la hausse causee par
la guerre en 1914, hausse qui s'est acccntuee depuis:3

Chiffrcs indices rfe-s aliments, 1911, 1912, 1913 et 1914

Viandes, poisson, produits de 1'industrie laitiere, fruits, legumes,
froment, sucre, the, cafe, condiments, etc., 80 articles en tout.

(Prix moyens, 1890-1899—100.)

1914

Jan.

144.1
1913 131.8
1012 M3.0
1011 132.9

Fev.

1-13.2
129.1
140.7
1312

M:irs

114.2
120.3
140.3
129.2

Avril

143.0
129..5
147.4
128.2

M:il

141.4
12N.f,
140.5
127.0

Juin

140.0
130.0
145.3
120.3

j

Juillet Aout

|

139.3 139.7

Sept.

14S.1
12S.7 124.0 ! 120.5
13S.1 137.3 ' 1.".|.5
130.1 I34.S 134.1

Oct.

144.3
1 2(5.9
13G.G
135.9

Nov.

144. 1
131-7
139.0
135.2

Dfc.

145.S
135.9
140.7
137.7

AnnC-e

139.C
130.1
141.7
132.2

"On remarquera que, tandis qu'en 1913 le niveau du prix des
aliments etait moins eleve qu'en 1912, et que dans la derniere
partie de 1911, il s'est eleve considerablement dans la derniere

i Report on Wholesale Prices, Canada, 1914, Introductory, page 1.
- Debuts de la Chambrc des Communes; quatrieme session, Xlle parlemcnt,

vol. CXVIII, pp. 25 et ss.
3 Rapport da Minittbre du Travail, 31 mars 1915, version frangaise, page 48.
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partie de 1'annee 1914 et qu'il etait alors presque aussi eleve qu'en
1912. La declaration de guerre fut suivie d'unc hausse rapidc en
septembrc, et bien qu'une reaction se produisit bientot, le niveau
etait encore eleve pendant les trois dcrniers mois de 1'annec et a la
hausse en decembre. Le prix eleve dc la farine, du gruau, du
sucre et du the a contribue bcaucoup a cette augmentation des
prix." l

Si I'oii veut un coup d'ceil d'ensemble sur la hausse de chacun
des 13 groupes principaux de produits canadiens, pendant 1914, on
n'a qu'a se reporter aux sources indiquees. -

Prix dc detail

Dcpuis 1910, le ministere du Travail fait faire par ses corres-
pondants, sur differcnts points du Canada, le releve mensuel dcs prix
courants de detail pour 28 articles cPun usage general, ainsi que du
loyer que doit payer un ouvricr qui gagne au moins $800 par an.
Ce releve qui etablit les depcnses hebdomadaires d'une famille de
cinq persounes, pour les aliments, le combustible, 1'eclairage et le
loyer, montre que Palinicntatiou qui coutait en 1910 86.95 par
semaine, coutait 87.33 a la veille de la guerre en 1914. Le budget
total de cet ouvrier, pour Falimentation, le loyer, le chauiragc et
1'eclairage a passe de 812.79 en 1910 a 814.31 par semaine, a la
fin de 1914.3

Les causes de la hausse dc 1914

La hausse du cout dc la vie pendant les mois qui suivirent
immediatement la declaration de guerre a eu diverses causes; les
unes datent de Pavant-guerre; nous les avons deja enumerees;
les autres, precedent de la guerre et ne cesseront de produire leur
effet, dans unc plus on moins large mesure, jusqu'a la fin des hostili-
tes.

Les premieres poursuivent leur couvre. L'encombrement des
villes, la multiplicity des intermediaires, Faction des trusts et dcs
cartels, la desertion relative des campagnes, Finsuffisance de la
production et de nos moyens de transport n'ont pas cesse de se
faire sentir parce que nous passions de la paix a la guerre.

1 Wholesale Prices, 1914, page 13.
2 Wholesale Prices, 1914, page 8.
i Rapport du ministere du Travail, 31 mars 1915, page 50.
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Leuijs effets se sont, dans une large mesure, plutot exasperes.
Ainsi 1'etablissement, dans les camps militaires, de quarante a
soixante mille soldats, des 1'automne de 1914, a forme d'autres
villes, temporaires celles-la, mais dont les quarante ou soixantc mille
habitants ne produisant ricn, consomment pourtant plus qu'ils
ne I'eussent fait, peut-etre, en temps dc paix. L'alimentation
(rune graude partie d'cntrc cux etait inoins bonne, et, partant, moins
coiiteuse avant leur enregimentation, dc memo leur vetcment.
Et une partie de ces soldats travaillaicnt, avant leur cnrolement,
sur les formes, ou occupaient un cmploi quelconque dans Ic commerce
des substances alimentaircs.

Parmi les causes nouvcllcs de la hausse du cout de la vie, qui
se sont superposees aux autres, il convient de distinguer les princi-
pales. Elles se sont fait scntir d'abord en septembre 1914; puis il
y a eu dans leur action une periode dc ralentissement, apres quoi
leur influence a etc en s'accentuant a mesure quo dure la guerre.
On peut les enumerer comme suit:

I—Affolement d'une partie de la population qui, redoutant
au debut de la guerre une famine, s'est hatec d'entasser des provi-
sions, d'ou rarefaction des substances alimentaires sur le marche,
et consequemment, hausse des prix; II — Nombreuses commandos
de guerre de toutcs sortes; III—Commencement d'exportation
intense de nos produits de la forme, des cuirs, des aliments de tout
genre; IV—Difficultes plus grandes de la distribution; V—Aug-
mentation de notre budget militaire; VI — Relevement partiel
du tarif ordinaire des douancs et premiers impots de guerre.

I- -Affolement d'une partie de la population

Des qu'il fut decide que le Canada participerait a la guerre, ce
fut, dans prcsquc toutes les villes, unc pousscc irraisonnee des con-
sommatcurs vers les grands magasins. Bien des menage-res se
constituerent des reserves dc conserves, de sucre. de the, de cafe,
d'epiccs, de liqueurs, de farine, d'huile pour 1'eclairage et le reste.
Les marchands de gros, pris ainsi par surprise, par ce mouvement
qui cut pu facilement tourncr a la panique, durent limiter, a Mont-
real et ailleurs, — on peut s'en convaincre en parcourant les revues
du commerce dc cette epoque, --la quantite de chaque produit
qu'ils livraient a un client. Les raffineries, debordees de comman-
dos, durent aussi, pour faire face a la crise, laisser savoir a plusieurs
de leurs clients qu'elles ne pourraient executor qu'une partie de leurs
commandos, leurs stocks commencant a s'epuiser. Cette panique,
qui faisait redoutcr a bien des gens de manquer de vivres du jour au
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lendemain ou d'avoir a les payer un prix exorbitant, contribua no-
tablement a la hausse des prix. Elle s'est manifested a Montreal,
a Toronto, dans les grandes villes de FOuest, a Quebec, a Ottawa,
partout oil le public ayant plus facilement acces aux nouvelles de
la guerre et alarm6 par les progres des armees allemandes en
Belgique, perdait la tete. Pen a pen, toutefois, les esprits rcprirent
leur aplomb, se rendirent conipte que la guerre serait longue, que
le Canada avait de quoi nourrir sa population,et les trembleurs qui
au debut des hostilites avaient rcmpli leurs caves et lours greniers,
inirent un terme a leurs achats exageres. La hausse soudaine du
nombre indice des prix dc gros pour septembre 1914,— il avait
passe de 130.3 en aoiit a 141.3 en septembTe et jamais il n'avait
etc aussi eleve,' — demontre bien 1'influence dc ce facteur psycholo-
gique sur la cherte dc la vie aux premiere semaines de la guerre.
Sitot que les esprits eurent repris lour assiette, le nombre indice
decrut et en octobre 1914, il n'etait plus que dc 138.7, et descendit
en novembre et en decembrc a 137.6. - II dcvait remonter en
1915 et en 1916 a des hauteurs insoupconnees en 1914.

II—Les commandes dc guerre

Au moment ou la guerre fut declaree, en Europe, les nations
qui devaient y prcndrc part n'avaient pas termini leurs recoltes.
Quclques-unes les avaient a pcine commencees. C'est ainsi quo
la plus grandc partie des champs de ble de France et de Belgique
furent abandonnes ou ravages, dc memo que les cultures dc bette-
raves qui donnaient du sucre a prcsque toute 1'Europe. II en fut
de memo en Autriche-Hongrie et jusque en Allemagnc, ou une forte
partie dc la moisson nc fut pas rentree. L'Angletcrrc, plus que
jamais, se vit dans la nccessito de comptcr sur 1'importation pour
ses substances alimentaires. Les homines cnregimentes par cen-
taines de inilliers, dans tous les pays en guerre, donnerent immedia-
tement naissance a de grandes agglomerations qu'il fallait non seule-
ment armor, mais aussi vetir et nourrir. Les rations quotidiennes
des millions d'hommes ainsi mis sur pied necessiterent de toutes
parts des quantites enormes de pain, de viande, de legumes, tout
comme leur vetement exigeait une depense prodigieuse de lainage,
et leurs chaussures, de cuir. C'etait une traite gigantesque sur les
reserves de laine, de ble, de viande, de cuir, du monde entier,
Tous les pays neutres ou lointains furent mis a contribution pour y

1 Report on Wholesale Prices, Canada, 1914, page 1.
2 Wholesale Prices, 1914, page 18.
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satisfairc. A elle seule, 1'armee anglaise, par exemple, pendant les
premier mois de la guerre, selon Ic Times de Londresl, eut besoin de
90,000,000 do verges d'etoffes dc laine de tout genre, soit 47 fois plus
que sa consommation en temps normal. II lui fallut egalement,
pendant ce temps,pour clle et pour ses alliees,84,000,000 de verges de
flanelle, soit 41 fois plus qu'en temps ordinaire. Et, pour ce qui
cst des tissus de coton, elle en acheta sur les marches du monde
194,000,000 de verges, 175 fois plus que sa consommation ordinaire
en demandait.

II fallut, par aillcurs, pourvoir, des les premiers mois, aux be-
soins des prisonniers de guerre faits de part et d'autrc. La guerre
maritime desorganisait en meme temps le service des transports
ct, relevant les taux dc fret et d'assurance, rendait la livraison
des commandos incertaine. Les vendeurs contraints d'acheter a
la hate tout cc que reclamaicnt a grands cris les nations bellige-
rantes, payaient tout au plus haut prix, et tout cc qui restait alors
sur le marche subissait une majoration telle qu'clle pesait lourde-
inent sur lo consommateur ordinaire. Naturellement, on en souf-
frait au Canada et meme aux Etats-Unis, d'ou nos articles d'impor-
talion n'arrivaicnt plus en aussi grande abondance, la plus grande
partic dc ces articles etant dirigee vers les belligerants. Et les
commandos enemies de guerre, pour les cuirs, les laines, les cotons,
dont nous sommcs gros importateurs, firent monter sur les
marches mondiaux le prix de cos differents articles; aussi le consom-
mateur canadien dut payer, des 1'automne de 1914, plus chcr pour
scs chaussures, scs vetcmcnts ct ses sous-v6tements. Un habit d'un
cout moyen de §25, a la veillc de la guerre, se vcndait des septcmbre
827, et la hausse s'etendit a tous les articles de laine. dc coton et de
cuir.

Ill—Nos exportations

Pays en partic agricole, colonic anglaise en relations commer-
cialcs constantes avec la Grande-Bretagne, le Canada devait lui
vendre sa quote-part de cc dont elle avait un prcssant besoin.
Nous nous mimes done, des le lendemain de la declaration de guerre,
ct a 1'heure ou le facteur psychologique dont nous avons deja parle
faisait sentir son action, a lui expedier des cargaisons de tout
genre. Nous lui envoyames meme des produits qu'en temps nor-
mal nous consommions entierement chez nous, et nous dumes importer
ces memes produits pour notre propre consommation. Les ceufs ct
le bcurre entrent dans cette categoric. DCS la fin de juillet, les cours

1 Cite par le Catholic Record de London, 16 septembre 1910
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du ble canadien montercnt et, a la fin dc 1'annee, ils s'etablirent a
81.13H> le boisscau, a Winnipeg. Ils touchercnt 81.20 en novembrc
et on decembrc 1914.l Les conimancles etrangeres affluerent
grace a la pertc d'unc partic notable des recoltcs europeennes et
aux faibles recoltes tic FAustralie et de I'lnclc. Pour cc qui est cle
la farine de ble nos exportations en Grande Bretagne, en 1913,
etaient de 82,794,657, cllcs furent de 83,137,146 en 1914.2 L'aug-
mentation dans I'exportation des grains s'est surtout fait sentir en
1915-1916.

Nos exportations d'animaux et de viandes de toute sorte out
etc plus considerables en 1914, qu'cn 1913, surtout du fait de la
guerre. "Au niois d'aout, la declaration cle guerre cause unc grande
demande de viandes en conserves et il y cut unc hausse prononeee
dans le prix du betail."3 Cela, toutefois, nc dura quo quelques
seniaines. Mais nos exportations au chapitrc animaux et lews
produits s'accrurent cependant. Nous en avioris export/;, pendant
1'annee fiscale 1913-1914, pour la soinme dc 853,349,119. Nous en
exportames, en 1914, pour la somme de 874,390,743. Cela fait line
augmentation de 21 millions et demi,' alors quo le nombre de tetes
d'animaux de boucheric du Canada dcsccndait dc 3,915,687 en
1913, a 3,363,531 en 1914, — diminution tres sensible et inquietante,
a cause de 1'epuisement graduel des troupeaux, depuis 1'annee 1908,
alors que nous en avions 4,629,836 tetes.5 Nos exportations de
bacon en Grande-Bretagne passaient, durant la memo periode, de
83,717,000 a 811,080,000.°

Au chapitre du beurre, nos exportations diminuaient deja
depuis des annces. En 1912, nous avions exporte 8,844,000 livres,
d'une valeur totale de 82,077,000.7 En 1912-1913, elles etaient
tombees a 828,000 livres, d'une valeur de 8223,000. En 1913-1914,
elles avalent un pen rcmonte.8 Des la declaration dc la guerre, 1'in-
terruption presque complete des transports entre le Danemark ct la
Grande-Bretagne, ainsi que les risques que couraient les paquebots
entre la Nouvelle-Zelande et le lloyaume-Uni, privaient cclui-ci
de ses approvisionnemcnts ordinaires en beurre. Lonclres et
Liverpool se tournerent vcrs le Canada. Le prix du beurre monta
immediatement ici. Dans sa revue annuelle du commerce cana-

1 Wholesale
2 Commerce
3 Wholesale
4 Commerce
5 Wholesale
0 Commerce
1 Annuaire
8 Commerce

Prices, Canada, 1914, pages 20, 21.
Canadien, I partie, 1015, page 595.
Prices, Canada, p. 28.
Canadien, I partie, 1915, page 577.
Prices, Canada, page 29.
Canadien, I partie, 1915, page 568.
du Canada, 1914, p. 312-313.
Canadien, 1915, I partie, page 504.
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dien, la Gazette de Montreal' disait que Montreal seul avait expedie
en Europe au cours de 1914, surtout apres la declaration de guerre,
7,300 boites de beurre, contre 1728 1'annee precedente. C'etait
encore assez peu si 1'on compare ce chiffre a celui de nos exportations
de 1'annee 1902, durant laquollo il en avait ete expedie de Montreal
vcrs les pays d'outre-mer 539,000 boites. Mais c'etait 1'indice de
1'ouvcrture d'une nouvelle periode dans 1'exportation des beurres
canadiens, periode qui se continue, au moment ou nous ecrivons
ces lignes, puisquc, cette annee, nous expeclierons, de Montreal
aux nations d'outre-mer plus dc 160,000 boites de beurre. En 1914,
done, Ic Canada exportait a 1'etranger, a la suite des coinmandes
de la Grande-Bretagne, 1,228,000 livres de beurre, representant
une valeur de $639,0002 ce qui marquait tme augmentation
as.scz sensible sur 1913. Et, comme nous en importions nous-
memes, pendant cc temps, 7,317,000 livres, au prix total de SI,823,-
000, il n'y a pas a s'etonner si, tout de suite, le prix du beurre a,
chez nous, subi une hausse constante, ciont le consommateur a cu a
souffi'ir.'''

•La declaration de guerre a aussi produit une hausse clans le
prix du fromage, bien cjue nos exportations de ce produit, en 1914,
aient ete inferieures ;\e qu'elles etaient clepuis 1911.'1 Jusqu'a
la guerre, les cours du fromage avaient etc assez cloves. Pendant
la premiere semaine d'aout, les exportations cesserent, mais les
coinmandes de Londres no tarderent pas a nous arriver, et, pour la
deuxieme semaine, les expeditions rcprirent leurs cours normal, a
mi prix elcve.3 Le 3 septembre 1914, le fromage se vendit 16 sous
la livre aux exportateurs; dcpuis longtemps, il n'avait pas etc aussi
cher. Et, jusqu'a la fin do 1'annee, les prix ne furent pas infericurs
a la moyennc de 14.61 sous la livre. La rarete relative de ce produit,
consequence de la diminution de la production du lait a I'automne,
ainsi que 1'epuisoment particl des reserves, par suite de Pexporta-
tion, causerent la liaussa de 1914, qui durc dcpuis. Naturellement, la
hausse des prix du beurre et du fromage attira aux beurreries
et aux fromageries des expediteurs de lait qui, auparavant, ven-
daient lour marcharidise au public par Pentreinise des laiticrs des
grandes villes. Le consommateur s'en resscntit, parce que les lai-
tiers, en inaints endroits, augmenterent le prix du lait des I'automne
1914.

1 Wholesale Prices, 1014, !>:ige 33.
2 Commerce Canadian, 1915, partin I, pngo 564.
3 Annuaire du Cana'la, 1914, pages 400-401.
•' Annuaire du Canada, 1914, pages 312-313.
* WI'.oUumlR Prices, Canada, Ifil.'t, page 34.
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Avant I'an 1914, nous devions importer une grandc partie
des O3ufs que nous consommions. Nous en exportions cependant
des milliers de douzaines, d'autre part, ce qui cxplique que, nous
privant pour 1'exportation d'une partie de notre production domes-
tique deja insufiisante, nous devions payer plus cher pour ceux que
nous importions et sur lesquels il fallait payer des droits de douane
et des frais de transport eleves. Au debut de la guerre, les difficultes
de transport et Finvasion de certaines regions diminuerent les ex-
portations d'oeufs de France, de Belgique, d'Allemagne, du Dane-
mark et de Russie vers 1'Anglcterre et contraignirent celle-ci a en
acheter sur les marches encore ouverts et plus facilement accessibles,
ou la guerre n'entravait pas la vente et la livraison. Les com-
mandes d'Angleterre affluerent jusqu'au Canada. On essaya cl'y
satisfaire, mais FQuest dut importer de Chine, et nos provinces de
1'Est de Chicago, pour leurs propres besoius. Resultat: an cours
des trois derniers mois de 1'annec, le prix des ceufs fut a la hausse.'
Nous en avions exporte pour 835,519 en 1913-1914, nous en expor-
tames pour 8965,640 en 1914-15, - soit 3,100,000 douzaines en Gran-
de-Bretagne centre pas une en 1913-1914.3 * Nous en importions
toutefois, pendant ce temps, pour notre consommation et, par
consequent, le prix des ceufs montait chez nous.

Certaines varietes de poissons se vendirent meilleur marche
en 1914 qu'en 1913. Par contre, d'autres se vendirent plus cher.
Et ce furent precisement celles que les consommateurs demandent
d'habitude. La moyenne des prix d'ensemble flechit, ce qui
n'empecha pas le poisson en conserve d'usage le plus repandu,

— ainsi le saumon de la Colombie — d'etre a la hausse. Une gran-
de partie des ordres venus d'Angleterre servaicnt aux rations des
soldats et des marins du Royaume-Uni. L'exportation toutefois
ne fut pas sensiblcment plus elevee en 1914 qu'en 1913, de sorte
quo les cours varierent pen, ils tendirent plutot a la baisse.

Voila, pour nos principaux articles d'exportation, surtout au
chapitre des aliments, de quoi expliquer, dans une certoine mesure,
Faugmentation assez marquee des prix, fin 1914, et le debut d'une
hausse qui se poursuit, de plus en plus accentuee, jusqu'a 1'heure
oil nous alignons ces statistiques. Si 1'on tient compte du fait qu'ii
la hausse reellemeut provoquee par la rarete relative des produits
on par de grosses commandes exterieures qui en diminuent la quan-
tite disponible au Canada, s'ajoute la hausse fictive determim'e par
la speculation, ct la hausse moindre, mais sensible encore, qu'y

1 Wholesale Prices, 1914, page 35.
2 Commerce Canadien, 1915, page 506.
3 Commerce Canadien, 1915, page 566.
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superpose Fintervention d'une serie considerable d'interroe'diaires,
on a tot fait de saisir 1'influcnce import-ante qu'exercent, sur le prix
de la vie, les commandos de guerre et les grosses exportations dont
elles s'accompagnent. Cela, du reste devient plus sensible, a me-
sure quo dure la guerre et que s'accentuent nos exportations.

IV—Diff icultes d'expedition

L'influcnce de ce facteur s'est fait sentir tres vivcment, la
guerre declarec. Les articles d'importation ont subi des retards,
—du moins ceux qui nous venaient d'outre-mer.—par suite del'arret
momentane et presque complet, en certains cas, des transports
maritimcs; dc meme, des marehandises provcnant des regions recu-
lees du Canada, ou des Etats-Unis ont ete partiellement perdues,
ou retardees durant de longs mois,les convois militaires accaparant
les wagons affectes au transport des marehandises en temps ordi-
naire. Le requisitionnement des charbonniers ct d'un grand nom-
bre de paquebots par 1'Amiraute anglaise a aussi fait monter le
coiit du transport du charbon destine aux industries et a la consom-
mation domestique. Les villes du littoral de PAtlantique, — Saint-
Jean ct Halifax, notamment, — se plaignirent de cet etat de choscs
a la fin de 1914 et accentuerent lours plaintes en 1915. C'est pour-
quoi le prix d'un lion nombre dc produits dc consommation
usuelle s'eleva.

V—Notre participation d la guerre

Tons les pays, memo les neutrcs, ressentirent, des les premiers
jours de la guerre, 1'influence qu'elle eut sur le cout de la vie.
Elle devait necessairement affecter sous ce rapport et les premiers,
les belligerants. On sait ce qu'il en advint en Europe, chez toutes
les nations en guerre. Le Canada s'engageant dans le conflit des
le mois d'aoiit 1914, devait, plus quo les neutres, bien que dans
unc moindre mesure que les grands belligerants, en sentir les
principaux contre-coups. Cela ne manqua pas. Pays pacifique et
n'ayant pas d'armee, il se trouva soudain, a la mi-aout, en train de
lever une trentaine de mille homines, premier versement de sa con-
tribution a la cause imperiale, de les equiper, de les armer, de les
monter, de les nourrir, de les vetir et de les entretenir. Puis pen a.
pen, cette petite armee grandissait et ses besoins grandissaient
avec elle. "En aout, la grande demande dc cuirs pour les bottes,
les selles, les harnais, que rcquiert une armee, epuisa presque
notre marche, et comme les stocks de cuir, au Canada, etaient
pen abondants a cette epoque, les prix se mircnt a la hausse, pour
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les cuirs, les tcinturcs, Ics peaux et les procluits chimiques emploj-es
dans la tanneric. II etait difficile d'obtcnir tout cela d'Europe, et
pendant quelque temps, a cause de la rarete des navires, les peaux du
Sucl-Amerique ne nous arriverent qu'en quantite insuffisante." '
Naturellement, le prix des chaussures s'en ressentitjil ne s'est pas
ameliore depuis lors et c'est a. notre participation alaguerrequ'ilfaut
attribuer en partie cette hausse du prix do la chaussure. De meme
Palimentation de 30 a 50 millicrs de soldats, avant levir depart pour
1'Europe, necessita de tels achats, de la part de 1'intendance, que
les prix de bicn des articles d'alimentation monterent, surtout dans
les districts ou campaient les troupes, avant lour embarquement
pour 1'Angleterre ct la France.

Les quantites considerables d'etoffes de tout genre, surtout de
lainages, qu'il fallut pour hal)iller de la tete aux pieds ces soldats
ajouterent a notrc depense normalc de lainages, dont nous deman-
dons la plus grancle partie a 1'importation. Deja les prix des
etoffcs etaient a la hausse sur les inarches mondiaux. Les com-
mandes quo nous y finies, a cause de notre entree dans la guerre,
contribuerent a accentuer cettc hausse, dont souffrircnt et souf'frent
encore les consommateurs. An surplus, pour lever et entretenir
nos armecs, il fallut, des aout 191:1, voter un budget de guerre extra-
ordinaire de 50 millions; ce n'etait qu'un premier versement, qui
fut suivi d'autres plus considerables, en 1915 et en 1910. Enfin, il
fallut par un emprunt dc plus de 36 millions, parer an deficit occa-
sionne par la guerre dans notre budget ordinaire de 1914-1915. -
Toutcs ces depcnses, cela va de soi, out oblige le ministere a renia-
nier 1'assiette des impots, a modifier le tarif des douanes et de Pac-
cise. Ces remaniements et ces modifications ont aussi contribue a
fairc monter le coiit de la vie, depuis le commencement de la guerre,
et meme des 1914. Us sent peut-etre, avec Paugmentation cons-
tante de nos exportations de produits alimentaires, Pune des causes
dont Peffet sc fera le plus longtemps sentir.

VI—Les impots dc guerre ct le rcmaniement du tarif.

Dans son discours sur le budget, le 20 aout 1914. M. White,
ministre federal des finances, enoncait tout unc serie de nouvelles
taxes inclirectes, necessitees par notre participation a la guerre,
Paffaissement de nos recettes et la perspective d'un deficit en fin
cl'exercice.3 II entendait prelever ainsi un montant de 7 millions,

1 Wholesale Prices, Canada, 1914, page 57.
2 Debats des Communes, session spcciale 1914, vol. CXVIII, page 26.
3 Debals des Communes, session spcciale 1914, vol. CXVIII, page 25.
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pour couvrir une partie de ce deficit; il proposait de frapper d'un
droit de 2 sous par livre les cafes verts, qui entraient chez nous en
franchise lorsqu'ils nous etaient expedies directement du pays
proclucteur, ou des entrepots douaniers du Royaume-Uni, et de 3
sous les memes cafes d'autre provenance. De ce chef il prevoyait
une augmentation de §500,000 dans notre revenu annuel.

De meme il relevait la taxe sur les sucres bruts de 25 a 88 sous
par 100 livres pour les sucres venus par 1'Angleterre et de 31 Ye
sous, a 81.111/! par 100 livres pour ceux d'autre provenance. Pour
les autres varietes de sucre raffine, de 72 sous a 81.52 (tarif de faveur
consenti a 1'Angleterre) et de 93 sous a $1.93 (tarif general). La
surtaxe des sucres raffines etait done de 1 sou par livre et, sur les
sucres bruts, de 8 dixiemes de sou. Le ministre comptait en tirer
une augmentation du revenu egale a 85,000,000.

Par ailleurs, il relevait de 82.40 a 83.00 par gallon de
preuve les- droits sur le whisky, le genievre, l'eau-de-vie et les
autres boissons distillees, ce qui devait donner a nos recettes
un surcroit de 82,500,000 par an. Un relevement des droits de
douane sur les cigares et les cigarettes devait, de son cote, calculait
M. White, rapporter 8200,000 et des changements a la loi d'accise
sur les spiritueux, cigares, cigarettes et tabacs manufactures devait
rapporter une plus-value de 86,600,000; soit un grand total de taxes
supplementaires de tout genre atteignant .environ 814,800,000 ou,
approximativement, 81,250,000 par mois.

Les impots sur les boissons alcooliques et le tabac ne frappaient,
— et a bon droit — qu'un certain noinbre de contribuables, sans

aft'ecter toutes les families. Les taxes specialcs sur les sucres et
les cafes, toutefois, atteignaient la masse. Les cours des sucres et
des cafes s'en ressentirent imme'diatement. La declaration de la
guerre et la raise d'un embargo1 par le gouvernement anglais
sur le sucre des Antilles anglaiscs ,011 le Canada s'approvisionnait
generalement de sucres bruts, contraignirent nos raffineurs a faire
le urs achats a Cuba et a Porto-Ptico, ou ils subirent la concurrence
americaine, ce qui eleva iiotablement les prix, apres une periode
plus ou moins longue, nos,raffineurs ayant accumule avant la guerre
des stocks assez considerables. La hausse graduelle que produisit
an Canada Fimpot special s'accentua du fait que nombre de gens
craignant une disette et une elevation des prix se precipiterent sur
le marche pour faire des provisions, coinnie nous 1'avons dit plus
haut. Le prix du sucre blanc granule monta vite de 70 sous et
celui de la cassonade, de 82.60 par cent livres (fin octobre 1914.)2

1 Wholesale Prices, Canada, 1914, page 47.
2 Wholesale Prices, Canada, 1914, page 49.
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Ccla s'applique aux prix de gros. L'augmentation pour le detail
fut encore plus marquee. Ce fut un des premiers resultats des
taxes dc guerre que nous subissions. De memo, a cause dc ces
nouvelles taxes, les cours du cafe monterent tout de suite, fin aout,
de 2 a 3 sous, prix de gros, de 5 sous, au detail. L'influcnce des
nouvcau impots s'accusa iminediatemcnt, et sueres et cafes attei-
gnirent de cc fait des prix qu'on n'avait jamais connus depuis 1890. '
Et la rnenagere qui, avant la guerre, achetait, dans les grandes
epiceries dc Montreal, de Toronto et d'aillcurs, 20 livres de sucre
pour 89 sous et memo pour 85 sous, payait, fin 1916, les 10 livres
du meme sucre de 76 a 80 sous, soit prcsque le double, malgre une
legerc baisse qui s'est produite depuis quelques mois. Elle payait
exactemeut, en scptembrc 1914, pour le sucre blanc granule, le
double de ce qu'il lui coutait fin juillet 1914. Et le cafe qu'elle
payait alors 35 sous la livre lui en coutc aujourd'hui 40 sous et
meme plus, sans etre toujours d'aussi bonne qualite.

Han sac gradnce

Le inouvement de hausse qui so fit sentir dans le cout de la vie
des la declaration de guerre no fut pas tout de suite exagere. Toutcs
les causes d'augmentation des prix nc firent pas sentir Icur action
en meme temps. Celles qui occasionnerent la poussee de scptembre
1914, ou les prix de gros furent plus eleves quc jamais, furent d'abord
le facteur psychologique, les difficultes de distribution et Pinfluenee
antieipee des taxes de guerre, qui determinerent la hausse des sueres
et des cafes. Les commandes dc guerre, le volume sans cesse crois-
sant de nos exportations s'esquisserent avant la fin de 1914, sans
toutefois prendre rimportance riu'ils devaient avoir au cours de
1915 et de 1916. La moyenne des prix de gros, pour 1913. etait de
135.5; pour Pannee 1914, elle fut de 136.1. Celles de 1915 et do
1916 devaient etre autremcnt elevees. C'cst que la guerre y bat-
trait son plein.

Wholesale Prices, Canada, 1914, page 47.
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1915-1916

La premiere partio de cc travail ' notait le rencherisscment
constant du cout do la vie, depuis aout 1914, et en etucliait les aug-
mentations mcnsuelles, en en indiquant quelques-unos des causes,
soit qu'elles remontassent a ravant-guerrc, soit quo 1'etat de guerre
les cut provoquees. Une etude analogue des deux annees do guerre
qui out suivi fora inicux saisir 1'importance et les causes de cette
liausse, indiqucra quels problemcs elle posera, dans lo domaine
^conomiqvie, pour 1'apres-guerre.

La haunse dc 1915-1916

Dans cette iircmiere ]3artie, nous avons expliinio comment les
statisticians du ministere du Travail, a Ottawa, s'jr sont pi'is pour
ctablir le bareme du coiit de la vie, an Canada, depuis 1890. Us
peuvent le suivrc an moyen d'un nombrc-indice roprosentant arbi-
trairement la moyenne annuelle et mensuellc des prix do gros do
272 articles2. Lc premier graphique accompagnant 1'otiule pre-
cedente demontre que la moyenne de la decade 1890-1899 fut do
100; le nombre-indice dc 1910, de 124.2; celui de 1913, derniere annee
complete de paix, de 135.5, et, fmalcmcnt, celui de 1914, pendant
laquelle commenca la guerre, de 136.1. La hausse de 1914 fu t ,
en substance, quoique sensiljle, asscz peu notable, an premier aborcl.
II convient de rappelcr toutefois (jue le nombre-indice etait de
134.8, pour le dernier mois de paix; qu'il sauta ii 136.3 en aout, et,
de la, a 141.3 pour septembre 1914, ce qui etait le chiffre le plus
eleve jamais atteint chez nous jusque la3. Ce chiffre parait aujour-
d'hui modere, en regard de la periode dc hausse incessante qui s'est
ouverte an debut de 1915.

1 Revue Trimcstriolle Canadicnne, noveml>rc 1916, pj). 237-2.57.
' Anmiairc du Canada, 1911, page xxxm ct scq.
3 Report on Wholesale Prices, 1914, page I, Introductory.
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De fait, les chiffres officiels dc 1915 et 1916 surprennent celui
qui n'est pas habitue a tenir compte des repercussions de i)rcsque
toutes les guerres de quelque importance sur les conditions econo-
miques des pays belligerants et de leurs voisins. Cette guerre-ei
etant la plus formidable de toutes celles dont parle 1'histoire, les
gens un taut soit pen an courant des lois economiques out prevu
dans une ccrtaine mesure 1'augmentation inevitable et progressive
du prix des aliments, des vetements, etc., taut qu'elles durerait et
peut-etre aussi par la suite, pour un temps plus ou moins long. Les
statistiques canadiennes dc 1915-1916 confirmcnt ce pronostic.
On pent brutalement resumer 1'influence que la guerre a cue au
Canada dans ce domaine, en alignant, sans plus, cctte courte serie
de chiffres-indices:

1913 (annee de paix) 135.5.
1914 (cinq mois de guerre) 136.1.
1915 (pleine annee de guerre) 148.
1916 (pleine annee de guerre) 182.6.'

Fluctuations mensuelles

La hausse des prix de gros, de 12 points en 1915 et de plus do
34 points en 1916, — ce qui fait nn rencherissement total de pres de
47 points depuis 1913, — est des plus importantes a signaler. On
pent se faire une meilleure et plus juste idee de cette gradation ascen-
dante a 1'examen du tableau suivant, emprunte a des sources
officielles2.

Hausse du chiffre-indice, depuis 1914

1914
Janvier 136.5
Fevrier 136.6
Mars 137.
Avril 136.7
Mai 136.3
Juin 135.3
Juillet 134.6
Aout 136.3
Septembre 141.3
Octobre 138.7
Novembre 137.5
Decembre. . 137.6

1915
138.6
143 . 8
145.9
147.
147.6
147.3
147.1
147.6
147.2
148.8
157.8
162.4

1916
172.
173.7
176.4
179.1
180.9
180.6
178.8
178.5
180.7
187.2
198.4
204.8

1 Gazelle du Travail, Janvier 1917, page 61.
-Gazette du Travail, di'cembre 1915 (p. 793) Janvier 1916 (p. 901) decembre

1916 (p. 2019) et Janvier 1917 (p. 73).

I
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Variations mensuelles des prix de gros au Canada, 1910-1916.

(la moyenne des prix de 1890 a 1899 inclusivement etant de 100).
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Le graplliquc suivant, de la periode 1910-1916, mois par mois,
etabli d'apres la Gazette du Travail, illustre bien cette serie de fluc-
tuations ;il enregistre des baisscs assez nornbreuscs pendant la periode
d'avant-guerre, surtout en 1912 et en 1913, et une serie a pen pres
constante de hausscs, en 1914, en 1915 et surtout en 1916.

(Voir tableau sn regard) '

Tout laisse done prevoir quc pendant 1'annee 1917 le nombrc-
inclice des prix de gros, au Canada, sera double de ce qu'il etait
pendant la periode 1890-1899 et quo, si la guerre se poursuit, il
atteindra, pour la fin do 1917, a moins de rintcrvcntion extraordi-
naire et improbable de causes imprevues, le double de ce qu'il etait
il y a a peine dix ans; — il etait cxactemeiit do 120 pour 1'annee
1906. '-

Les prix de detail

La hausse graduelle des prix de gros en 1914-1915-1916 s'est
naturcllcmcnt traduite par une augmentation proportionnelle du
cout de la vie pour le consommateur ordinaire, de budget et de con-
ditions modestes. II 1'a scntie plus vivcment quc qui quo ce soit.
La Gazette rf» Travail resume mois par mois cette hausse, en faisant
le releve de la "depense hebdomadaire moyenne, en aliments de
consommation generate, en combustible, en eclairage et en loyer,
pour une famille de cinq personnes, selon la moyenne dcs prix dans
une soixantaine de villes du Canada." On pent ainsi se rendre
coiupte du rencherissement du cout de la vie pour des milliers et des
ceiitaines de milliers dc Canadiens et le suivre a la piste mois par
mois.

Ainsi, la moyenne hebdomadaire pour 1910, au chapitre des
aliments, est de 86.95. Pour 1911, elle est de S7.13, pour 1912,
de 87.33, pour 1913, du memo chif'fre, pour 1914, de 87.73, pour
1915, de 88.76 ,et pour decembre 1916,—dernier mois mcntionne par
la Gazette du Travail—de 810.10. Done, pour six ans, hausse de
83.15 en une semaine; de novembrc 1914, -- tout au debut de la
guerre, — a novembre 1916, la depense passe de 87.95 a 89.81, soit
hausse de 81.86 par semaine.2 Le memo accroissemeut hebdoma-
daire de la depense s'enregistre pour le combustible, - - bois,

1 Tableau emprunte au Wholesale Prices, Canada, 1915, page 8, mis a date
pour la Revue Trimestrielle.

- Gazette du Travail, ducembre 1915, page 793.
3 Gazette il'i Travail, Janvier 1917, page 63.
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charbon, kerosene et pour 1'eclairage. Le budget hebdomadaire
passe dc 81.75 en 1910 a SI.88 en decembre 1914, et a 82.10 en
deccmbre 1916. Le prix du loycr hebdomadaire reste a pen pres
egal, en decembre 1916, a ce qu'il etait en 1910, 84.05 alors et 84.08
aujourd'hui. L'ensemblc du budget de semaine, de 812.79 en 1910,
de 814.24 en decembre 1914, est de 816.32 en decembre 1916.
La famille de 5 personnes vivant en 1910 avec 8665 a du depenscr,
selon la moyenne de decembre 1916, 8848.64 1'an dernier, si elle a
voulu vivre de la memo facon qu'il y a sept ans.l La hausse, de-
puis 1910, se traduit done par une moyenne de 8183.64 pourl'en-
semble des citadins canadiens de modestes ressourccs.

La progression mensuellc des prix de detail, chez nous, s'etablit
clans le graphique suivant, fondo sur les statistiques de la Gazette
du Travail, ct qui fixe au chiffre de 100 la moyenne de ces prix, pour
la periode 1910-1914 (chaque rectangle represente un mois).

(Voir tableau en regard')2

On a tot fait de voir, a 1'aide dc ce graphique, que le cout
hebdomadaire des aliments pour unc famille de 5 personnes, en
1910, se tracluisait par le nombre 92, tandis que, pour 1916, il clepasse
138. Le cout du combustible, ainsi que de 1'eclairage, fixe au chiffre
98, en 1910, clepasse 117 a la fin de 1916. Enfin, le chiffre du loyer
hebdomadaire, etabli a 90 en 1910, atteint 110, juste avant la guerre,
en 1914, pour choir a 92.5, en moyenne, vers la fin de 1916. C'est la
seulc baisse qui s'accusc; encore n'est-elle pas tres sensible dans
certaines villcs.

Oscillation des prix de gros et de detail de certains groupes de produits

Les statistiqucs officielles du ministere du Travail ne se con-
tentent pas de suivre les oscillations dcs prix dc gros et dc detail des
272 articles clont elles dressent en bloc les variations mensuclles.
Elles ont fait de ces articles 13 groupes, formes chacun d'un plus
ou rnoins grand nombre de produits de memo espece ct etuclient
les fluctuations des prix de gros pour chacun de ces groupes.

Ces diverses categories comprennent les grains et fourrages
(15 articles), les anirnaux et viandes (17), les produits do la laiterie
(9), le poisson (9), les autres aliments, fruits et legumes (16), les
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1 Memo publication, meme tableau, memo page, et aussi page 66.

- Graphique empruntc a la revue annuelle financiere clu Globe de Toronto.
2 Janvier 1917.
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Variations comparees du prix de detail des aliments, du chauffage et
de I'edairage, ainsi que dn loyer, dans soixante villas cana-

diennes, de 1910 d\ indusivement — celles de la
periode 1914-1916 etant representees mensuellement.



\s et provisions diverses (25), Ics etoffcs et matieres textiles

(20), Ics peaux, cuirs et chaussures (11), Ics nietaux ct instruments
cm outils (33), le combustible et 1'eclairage (10), les materiaux de
construction (48), les articles d'ameublemcnt (16), Ics drogues et
produits chilniques (16), les fourrures, liqueurs ct tabacs (17),
ce qui fait 13 categories distinctes.1 On peut elagucr du cadre de
cette etude des categories ayant certes leur utilite primordiale,
mais dont il n'importe pas de tenir compte maintenant, — celles des
nictaux, instruments et outils, des materiaux de construction, des
articles d'ameublernent de maison, des fourrures, liqueurs et tabacs.
Une comparaison cntre Ics nombres-indices,a diverses epoqucs,des
])rix de gros des plus important^ groupes de produits marchands,
ainsi enregistres par les statisticicns du rninistere du Travail,
s'impose, elle fera inieux connaitre 1'ampleur de leurs mouvements
d'oscillation, depuis le debut de la guerre a venir a, decembre 1916.
Voici ccs chiffres, — en notant toujours au prealablc que la moycnne
dcs prix pendant la periode 1890-1899 egale 100. -

GROUPE

I—Grains et fourragcs 15
II—Animaux et viandes 17
III—Produits de la laitcrie. . .
IV—Poissons
V—Fruits ct legumes 16
VI—Epiccries et provisions . . . .
VII—Etoffes et matieres textiles
VIII—Peaux ,cuirs et chaussures
IX—Combustible et eclairage. . .
X—Drogues et produits chimi-

ques 10

.r tides

15
17
9
9

16
25
20
11
10

D6c. 1911

178.5
174.2
180.1
100.
114.2
132.2
124.6
175.6
109.1

Vdr. 1915

173.3
188.3
189.6
155.2
156 . 2
137.4
163.3
183.1
115.0

Due. 1010

239 . 2
231.3
245.7
180.3
227.
172.0
214.3
302.5
152.2

134.9 228.1 230.1

La hausse, on le voit, est tres accusee dans presquc tons les
groupes. Elle est rcmarquuble pour ce qui est des fruits et legumes,
dcs drogues et produits chilniques, des peaux, cuirs et chaussures,
dcs etoffes ct matieres textiles, dcs grains et fourrages, des produits
dc la laiterie, des epiceries et des viandes. De decembre 1913 a
decembre 1910, les lainages, compris clans le groupe des etoffes, ont
moiite exactement de 100.3 points; les produits chimiques, de 118.0
points, les toiles, de 128 points. II n'y a done pas a s'etonner si le
vetement et les medicaments coutent aujourd'hui si cher au detail
comparativement aux prix d'avant-guerre.

1 Gazelle du Travail, Janvier 1917, page 71.
: Gazet!c du Travail, Janvier 1917, page 71.
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Ces hausses extraordinaires des prix de gros se sont tracluites
par un rencherissement equivalent, ou meme plus grand encore, dans
les prix de detail. Un autre tableau eornparatif des prix de detail
moyens de certains 'aliments, dans 60 villes canadiennes, souligne la
portee de cette augmentation. Lc voici: 1

Nov. Nov. Nov.
ARTICLES Quantity An 1013 1914 1915 1910

Bcx'iif, a rotir 2 Ibs c' 29 6 34 2 32 4 34 2
Vcau, a rotir ... 1 Ib 15 7 18 0 17 6 19 8
Moutou, a rotir . . 1 Ib 19 1 20 9 20 9 24 3
Pore frais, a rotir ... 1 Ib. 19 5 20 19 8 23 4
Pore sale ... 2 Ibs 35 2 37 (i 36 2 42 . 6
Bacon .. lib. 24 7 26 4 26 2 30.6
Oeufs en caisse 1 douz. 28 1 32 5 34.6 41.3
Lait .... 6 pintes 51 6 52 5 51 6 56 4
Beurre de ferine 2 Ibs 58 60 0 64 . 6 89 . 6
Bom-re de cremurie lib. 33 9 34.5 36.8 45.6
Pain blanc ordinaire... . 15 Ibs 61.5 06.0 66.0 99.0
Farine ordinaire ... 10 Ibs 32 0 38 0 34 0 54 0
Feves (haricots) . .. 2 Ibs 12 4 13 6 15 8 24 4
Sucre granule . 4 Ibs 23 6 32 4 30 4 37 6
The noir y± Ib 89989699
The vert 14 Ib. 93 9 8 10 0 98
Cafe 1̂ Ib. 94 99 99 99
Pommes de terre - . . % minot 30 0 317 38 3 61.0

11 n'est done pas un do ces articles d'alimentation clout le prix
n ait monte sensiblement, dcpuis 1'avant-guerre et meme depuis
1915. Les prix do detail des lainages, des chaussures, ainsi quo des
medicaments out suivi la meme progression. 11 est evident que
1'ouvrier et I'employe rcstes au salairc ou an traitement d'avant-
guerre souffrent plus que pcrsonne de 1'augmentation considerable
des prix et doivent ou modifier leur train de vie, ou s'cndetter.

Les causes du rencherissement en 1915 et 1916

La hausse continue et presque fantastique des prix, depuis
aout 1914, a de multiples causes. Les unes, ainsi que cette etude le
note, des les premieres pages, 3 datent de la periode d'avant guerre:

1 Gazelle du Travail, decembre 191G, page 2008. ^
2 Los chiffrcs do docembre 1916 sont encore plus eleves. Les quantities

indiquees sont censees suffire a 1'aliincntation liobdomadaire de 5 personncs
(voir publication preccdemmcnt eitee, Janvier 1917, page 63).

3 Revue Trimestridlc, novembrc 1910, pages 238-243.
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clles n'cn sont que le prolongement. Les autres decoulent de la
guerre ellc-meme. II est assez difficile de demeler cxactement 1'in-
fluoncc dc chacune sur 1'etat de choses actuel. Cepcndant, il ne
purait guere douteux qu'a la veille de la guerre, le Canada cntrait
dans line periode de stabilite economique tello quo le rout de la vie
y fut reste a pen pros stationnairc, ou du moins, n'eut progrcsse que
pen a pen, au lieu de s'accroitre par sauts et par bonds, comme il 1'a
fai t depuis, commc il continuera vraisemblablement dc le faire
d'ici a la fin de la guerre et peut-etre au dela.

Quoi qu'il en soit, il cst possible dc distinguer, en 1915 et en
191(5, comme aux tout premiers mois de guerre, deux grandes series
(Ic causes du rencherissement de la vie: les profondes, qui datcnt de
I'avant-guerre, tienncnt aux conditions niemes du pays; les inomen-
tanccs, issues de la guerre elle-memc ct dont Faction cst actuellement
le plus sensible ct produira des cffcts d'autant plus graves que le
conflit se prolongera plus longtemps.

Left causes profondes

La premiere partie dc ce travail les a resumees; on pent rappelcr
que ce sont: I—1'influence des trusts ct cartels; II — 1'augmcntation
des taux de transports; III—les grandes depenses necessitecs par
les entreprises publiqucs; IV—les emprunts municipaux, provin-
ciaux et fedcraux dc plus en plus considerables; V—1'cntrce au
Canada dc 1901 a 1911 d'une foulc de non-producteurs, grossissant
la population urbaine; VI—la desertion graduellc des campagnes;
^ II—les operations faetices sur les immeubles; VIII—la multiplicity
ties intermediaircs inutilcs; IX—et principalement, 1'insuffisance
de la production agricole, cu egard a la consommation gcnerale.

Nos pouvoirs publics, a tons les degres, pris par 1'effort guerricr
du Canada ct les ccuvres de guerre, out jusqu'ici prcte unc orcille
asscz distraite aux clamours des consommateurs pressures de plus
on plus. Us n'ont guere encore pris de mesures ncccssaires i)our
purer a 1'action de ces causes profondes, pour enraycr cette action,
au moins particllement. Lc ministcre federal a en novembre 1916
edicte ccrtaines mesures ' relatives aux prix des objets indispensables
a 1'alimentation; cette initiative ii'a toutefois donne jusqu'ici aucun
resultat appreciable. Les causes profondes dc la hausso d'avant-
guerre persistent, et memo lour effet s'accentue. II ne parait pas
qu'on ait essayc depuis I'ouvcrture des hostilites d'en enraycr 1'ac-

1 Arrotcs ministoricls No 2777 et 2957, 10 et 29 novembre 1910, reproduits
dans la Gazelle du Travail de decembre 1916, pp. 2003 et ss.
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tion. Pour les neutralise!1, meine la paix venue, il faudra du temps,
des annees, beaucoup de travail serieux, dc la part des economistes et
des gouvcrnants, federaux, provinciaux et municipaux, ainsi que
des individus.

Les causes temporaires ou decoulant de la guerre

Elles soat nombreuses. Nous enuniererons les principals et
les plus apparentes. I—Difficultes croissantes des transports sur
terre et sur iner; II—Immenses besoins des annees grossissantes,
en Europe et an Canada; forte demande d'aliments, de lainages etc.,
chez tous les bclligerants; III—Speculation intense par un certain
nonibre d'industriels sur les vivres, les lainages et les cuirs; IV—De-
penses de guerre de plus en plus fortes, emprunts de tout genre a
llextericur et a Finterieur; V—Nouveaux inipots de guerre, releve-
mcnt des tarifs; VI—Diminution de la main-d'ceuvre agricole et
industrielle disponible; VII---Etat des recoltes de 1915 et de 1916;
VIII—Exportations sans precedent dans notrc histoire economique
et connnerciale.

I—La crise des transports

Des le debut de la guerre, les eseadres allemandcs en liberte
rendirent precaire la condition des navircs dc comniercc des allies
allant de 1'Europe a I'Amerique et vice versa Plusieurs paquebots
battant pavilion anglais, ou francais, ou beige, et, plus tard, italien,
furent coules ou detruits sur 1'Ocean Atlantique. A niesure que
les escadres des allies, plus rapicles, plus fortes et plus nombrcuses
que celles de 1'Allemagne, reussirent a debarrasser la mer des croi-
seurs ennemis, les conditions du trafic par mer se retablirent quelque
pen. Mais elles ne redevinrent pas ce que la paix les avait vues.
Les armateurs nc voulurent guere risquer leurs navires aux taux de
transport ordinaires. I.es affretcments se firent u des prix plus
eleves. La campagne sous-marine entrcprise par les Allcmands,
qui multipliercnt leurs submersibles et leurs sous-marins, s'attaquant
bieutot aux navires de commerce americains, cspagnols, grecs, en
coulant des centainesl, accentua ce mouvement de hausse des
frets, dans tous les ports de mer du moncle. Les armateurs, risquant

1 En 26 mois, la inarine marchandc anglaise perdit 1,774,000 tonnes. (Sir
Norman Hill, secretaire de la Liverpool Steampship Owners' Association, cite
par la Gazelle, 18 Janvier 1917). Une statistique de Washington (Star, 26 Janvier
1917) dit qu'en 1916 il y eut 2,082,683 tonnes coulees par les navires de guerre de
toutes les nations. Malgre la reconstruction dans les chantiers, les cales allcrent
en diininuant de nomlire.
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gros, exigercnt des prix dc plus en plus eleves. A mesurc que la
guerre sous-marine allemande prit du developpement, le cout de
presque toutes les marchandises importees par mer an Canada
s'eleva necessairement. Co rencherissemcnt, commence, en 1914,
des la mi-aout, alors que les echanges mondiaux etaient deja en
partie desorganises, eontinua sa marehe en 1915 ct la prolongea en
1016. Tous les produits d'importation courante avant la guerre se
ivssentirent de res difficulty's de transport et de la hausse des
fret*. Ainsi, le prix des fruits sees, importes des pays mediterra-
m'ens, Rouffrit quelque pcu des nouvelles conditions, des la fin de
1914, et plus considerablement en 1915 ', et, a mesure que 1'etat de
guerre se propagea le long du bassin mediterraneen, la hausse se
pnVipita. De nieine, le blocus de plus en plus effectif de I'Allema-
gne innnobilisa la marine marchande de rAllemagne, 1'iine des plus
considerables du monde et par suite 1'exportation des produits
rhimiqucs de fabrication germanique, fort repandus en Amerique et
hit une des causes du gonflement des prix de ces produits. "Les
prodnits chimiques avaient, clurant les clerniercs annees de 1'avant-
auerre, manifeste pcu de tendance a la hausse; mais les prix en nion-
terent immediatement, des le debut dc la guerre, a cause de Fimpos-
s i l i i l i f e on se trouva rAllemagne de remplir les commandes qu'on
lui fa isa i t et, aussi, a cause de 1'augmentation des frets sur les medi-
caments dont les niatieres premieres proviennent du Sud-Americain
et d'antres pays aussi eloignes" -.

La difficult./: des transports des thes,. cafes et cacaos, ainsi
(iue les taux de fret dc plus en plus eleves influerent egalement sur
le prix de ces produits. Au commencement dc 1915, le prix des
thes de 1'Indc, de Ccylan ct dc 1'Extreme-Orient diminua quelque
pen, apres avoir subi une augmentation marquee, aux premiers
mois de la guerre, par suite des raids nombreux de VEmden dans les
mers de ces regions. Mais, en juillet, les cours s'eleverent. "Des
(aux de fret plus cloves, de memo quc le relevement des taux d'assu-
ntnces" — encore un autre fact our assez important de la hausse, sur
les articles d' importation, -- "furent des causes d'augmentation
des prix. . ." 3 II y cut differentes fluctuations, plus tard, et, vcrs
la fin de 1916, les grandes compagnics importatriees de thes, au
Canada, signalaient ii leurs clients une nouvelle elevation des prix
(ainsi qu'aux premieres semaines dc 1917).

De ineme, les prix des toilcs, des cuirs importes et des lainages
etrangers subirent 1'influence dc ces frets de plus en plus 6leves et de

1 Wholesale Prices, Canada, 1915, page 55.
- Wholesale Prices ,Canada, 1915, page 97.
3 Meme publication, page 61.
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1'augmentation dcs primes d'assurances. Commc le Canada fait,
par mcr, des importations considerables, il est evident que le coiit
tie 1 outes les marchandises etrangeres ainsi importees a du s'accroi-
trc (le plus en plus, a mesure que les calcs se faisaient plus rarcs, les
frets et les assurances plus chers.

Les difficulty's (le transport par voics ferrees sc compliquercnt
aussi, par .suite do la guerre. Les enormes 'commandes donnces
dans noire pays et aux Ktats-Unis, par les principaux belligerants;
la hate qu'il fallait apporter a la livraison de ces marchandises, aux
ports de mcr oil les attendaient des paquebots sous vapour; lo besoin
intense de wagons de tout genre, pour toutos les compagnics de
chemins de for; le transport a pen pros continu, a certaines periodes,
de troupes canadiennes recrutees dans 1'Ouest et le centre du pays et
voiturees par convois speciaux jusqu'aux ports d'embarquement;
les exigences du ravitaillement de toules ces troupes, tant qu'elles
restaient an Canada; 1'usure du materiel IT pare a la diable et souvent
laisse tel quel, (out cola contribuait a occasionner line conges-
tion de plus en plus grande dcs voics ferrees, une penurie signah'e
de wagons et dc I'ourgons a mavehandisos dis])onibles pour le
commerce ordinaire.' On no saurait exactement dcfinir le degre
d'influence de telles conditions sur les prix des echangcs commerciaux
interprovinciaux et canado-aniericains consistant en grande partie
en produits alimentaires, — pommes de terre venues a Montreal et
dans rOntario du Nouveau-Brunswick, bestiaux ct viandes de
1'Ouest aux abattoirs et aux entrepots de Toronto, dc Montreal
et d'ailleurs, clans 1'Est; mais il est certain qu'elles out accru quelciue
pen le prix dcs vivres et que, finalement, la masse des consommateurs
s'en est ressentie—(ainsi, pour le prix du charbon fin 1916 et surtout
aux premiers mois de 1917). On a pu, il y a quolques semaines
seulenient, sc rcndre compte de cette congestion de nos reseaux
ferrcs, quand la commission dcs chemins de fer federalc est intcrve-
nue pour fa ire mettre encore plus de wagons, de locomotives et
d'equipes au service dcs transports de munitions ct de fournitures
pour les gouvernementrs allies, et a du donner droit dc preseancc a
ces convois speciaux sur tous les autres transportant des marchan-
dises pour le commerce intericur.2

1 M. Alfred Smith, le president du "New-York Central", disait reeemment
qu'un chargement de marchandises se rendant en temps normal en 5 on 6 jours
de New-York a Detroit, lie fait maintenant le trajet qu'en 4 on 5 semaines. La
congestion est telle, en Amt'rique, qu'elle immobilise de 40.000 i 70,000 wagons
marehands (New York. I'ost, 24 Janvier 1917). Lc ler fevrier 1917, il y avail
d'apres la Am"ri:;n:i Railway Asioziation, 109,770 wagons :i mirchindises ainsi
immobilises, rien qu'aux Etats-Unis (Gazctic, 19 fevrier.)

- Voir les journaux de Montreal, de Toronto et d'Ottawa, notammont la
Gazelle, 3 Janvier 1917, page 4, le Devoir du memo jour.
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II—Les besoins dcs arm&cs grossissantes

Tandis quc la facilite des echanges commerciaux diminuait,
un antrc problemc so posait, demandant une solution immediate:
celui dc vetir, de chausser, d'alimcnter et de soigner des millions
d'hommes. Le niondc n'etait pas prepare a cola. II lui fallait
done tirer snr ses reserves de tout genre. Nous avons deja fait
allusion a cos exigences de la guerre dans la premiere partie dc cette
etude. l Cc qui so passait en 1914 ne fut rien, a cote dc la situation
t'aite a I'uiiivers en 1915 ct en 1916, situation qui devient de plus en
plus difficile a mesure que le conflit se prolonge et que les reserves
vont s'cpuisant. Jamais Ics soldats n'ont etc aussi bicn vetus, aussi
bien chausses, aussi bien nourris et, advenant le cas de blessures ou
de maladie, aussi bien soignes que ne le sont ceux des armees gigan-
tesques dc cot to guerre. -

L'armee imperiale, a elle seule, en passant graduellement, mais
assez vitc—on 24 niois—du chiffro de 200,000 a 4.000,000, a absorbe
une part considerable dcs commandos de fournitures de guerre.
On pent, en examinant quelques chiffros fournis par le War Office et
commentes par la prcsse anglaise, americaine et canadiennc,3

so faire quelque idee de I'immense depense en vivres, en vetements
et en chaussures qu'entraine la guerre, an detriment dcs approvi-
sionncmcnts d'aliments, de lainages et dc cuirs de I'univers, chez Ics
ncutrcs comme chez les belligerants. Ainsi, en temps de paix,
1'Angleterre prenait pour ses soldats,chaque annee, 1,149,000 verges
d'etoffes de laine, 1,234,000 verges dc flanellcs, 632,000 verges de
coton. Du mois d'aout 1914 au niois d'avril 1916, elle acheta
117,000,000 de verges d'etoffes dc laine, 84,000,000 de verges de
flanelle et 194,000,000 de verges de coton. 20 a 25 pour cent dc ces
achats etaient faits pour le comptc de ses allies. Voici, du reste,
a quoi servirent ccs achats, dans 1'annce iini)eriale sculemcnt:

ARTICLES

Vcstons cl'imiforme. . .
Pantalons d'uniformc.
Costumes d'exercice. .

Moyenne
annuolle, en tenip^

do jKiix

227,000
78,000
92,000

Total
pour 20 niois

clc truoTe

21,750,000
11,490,000
11,004,000

1 Rn-uc Trimcslricllc, livniison do novembre 1916, pp. 248-2-19.
- Le secretaire du commerce des Etats-Unis, M. Hedfiold, disait !\n

le 25 octobre 1910, (voir les journaux do cetto date). <iue oes 20 millions de soldats
(U'pensaient dos vetements commc une population civile de 80 millions et des
vivres comme une population de 30 millions on temps normal.

3 Le Times, do Londres et le New-York Herald, cites par le Mail, dc Toronto
13 decembre 1910, la Gazelle, 7 decembre 1910, le Catholic Record, 10 septombre
1910.
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ARTICLES
Aloyenne

unnuellc, en temps
de p:iix

Pantalons d'exercice kaki 73,000
Culottes 13,000
Maiiteaux 34,000
Casques 222,000
Chausscttes (paires) 980,000
Chandails et tricots 77,000
Calecons 194,000
Gilets
Chaussures (paires) 227,000
Couteaux et fourchettes
drillers..

Total
pour 20 111015

dc guerre

1,134,000
1,167,000
4,836,000

11,088,000
54,684,000

7,555,000
23,144,000

8,855,000
21,750,000
23,000,000

' 11,000,000

On ne coraprend pas, dans les 21,750,000 paires de bottes ainsi
achetees par 1'Angleterre 7,000,000 de paires fabriquees pour le
compte de la Russie.

Apres avoir achete 41 fois plus de fianelles, 61 fois plus de
laines, 175 fois plus dc coton pour ses armees qu'clle n'en cmployait
en temps ordinaire, il a fallu quo la Grande-Bretagne se preoccupat
dc nourrir ses soldats. En temps normal, pour alimcnter 1 million
de soldats, avec les rations ordinaires, le War Office avait besoin de
365,000,000 de livres de viancle, fratche ou gelee, 274,000,000 de
livres tie viandes en conserve, de 91,000,000 de livres de lard fume,
de 68,000,000 tie livres de fromage,de la memo quantite de confitures,
de 22,000,000 de livres tic lait condense, de 14,000,000 de livrcs de
the, dc 11,000,000 dc livrcs tie sucre, de 630,000 livres dc poivre, dc
450,000 livres dc moutarde. Done, pour savoir cxactcmcnt ce qu'il
a fallu quo le Royaume-Uni ache I at pour scs armees depuis le debut
de la guerre, il faut multiplier tons ccs chiffres par 4 si Ton se souvicnt
qu'll y a a pen pros 4,000,000 d'hoimncs sous les armes dans le
Royaume-Uni et sur la ligne de feu. Encore, ce calcul ne tient-il
pas compte des legumes sees ou en conserves consommes par unc
telle population. On voit a qucls totaux gargantuesques nous me-
nent ices statistiques pourtant etablies sur les besoins actuels d'un

ul des principaux bclligerants. A quelle depense inimaginable
n'arriverions-nous pas si nous faisions entrer en ligne de compte la
consommation des armees franchises, allemandcs, autriohiennes,
italienncs, etc. ?

11 a aussi fallu achctcr les cuirs qui servent au harnacheincnt
des betes de somme et des chevaux de cavalerie et fabriquer des
milliards de balles et tl'obus, de fusils, de baionnettes ct de
revolvers et ties centainos dc mille de canons de tout calibre,d'obusiers,

dc bombes, do polios, pour i
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munis de mot ours puissant
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promptement. I'ref, on
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de bombes, de pelles, pour le creusage des tranchees. II a f allu mobi-
lisor des centaines de mille d'automobiles, de camions et de fourgons
munis de moteurs puissants, ferrer tons les chevaux, garnir toutes ces
voitures de pneumatiques ou de coussinets de caoutchouc qui s'usent
proinptcment. Brcf, on ne finirait pas d'enumerer tout ce que les
belligerants ont dii achetcr ou fabriquer, pour mener cette guerre.
La eonsommation normale des metaux, des alliages de toute sorte,
clu caoutchouc, du cuir et le reste s'est centuplee. Si 1'on songe
aussi a 1'activite febrile deployee dans tous les chantiers de cons-
truction de navires, on ne s'etonnera pas de constater que le prix
de gros des metaux utilises dans les chantiers a passe de 111.4
qu'il etait en novembre 1914, a 181.3 en novembre 1916.l

Les blesses et les malades de la guerre se comptent par millions,
aujourd'hui. C'est toute une population qu'il faut recueilli l
panser, soigner, operer, traiter longuement, et qui s'est ajoutee au
chiffre normal des malades en temps de paix. On n'exagere pas
en disant que la plupart d'entre eux ont etc" mieux soignes qu'ils ne
1'eussent 6te dans la vie ordinaire. Des milliers d'hopitaux out
parseme de leurs pavilions les pays belligerants et meme neutres
et ont fait un prodigieux usage dc medicaments et de produits
pharinaccutiques de tout genre. Aussi, ceux-ci ont-ils attaint
dcpuis aout 1914 des prix insoupgonnes auparavant et dont la hausse
s'est encore aggravee par la difficulte de se les procurer en quantite
suffisante. Les pays d'Allemagne, grands fournisseurs de produits
pharmaceutiques, ont vu leur exportation completement arretee par
le blocus et les prix de ces produits se sont eleves en consequence.
La hausse s'est fait sentir sur plusicurs produits d'usage courant
dans les hopitaux et ailleurs. Les antiseptiques, les disinfectants,
les toniques, les febrifuges, les serums de tout genre ont double,
triple de prix. En novembre 1913, le chiffre moyen des prix de
gros de 16 produits pharmaceutiques les plus usites, au Canada,
- ils provenaient de 1'exterieur pour la plupart — etait de 111.6.

Des la guerre, il se mit a la hausse et, en octobre 1915, il touchait
235.5. En decembre dernier il etait de 231.8. A la veille de la
guerre, 1'acide carbolique se vendait au prix de gros 30 sous la livre,
au Canada; moins de quinze mois plus tard, on le payait §2.25 et,
depuis, la hausse s'est accentuee; de meme, tous les produits chimi-
ques emplo3res dans la fabrication des explosifs ct pour le traitement
des blesses, pour les ceuvres de mort et les ceuvres de vie, enregis-
traient, a cause de 1'immense eonsommation qu'on en faisait
partout, dans les laboratoires, les fabriques d'obus et les hopitaux

Gazelle du Travail decembre 1916, page 2016.
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des augmentations de prix extraordinaires. Une vari6te de soude,
presque inemployee avant la guerre, passait de 3 sous la livre,
en aout 1914, a §6.75 la livre en decembre 1915' et les prix ont
continue leur marche ascendantc, depuis. La quinine, qui se ven-
dait 50 sous la livre avant la guerre, — prix de gros, — valait 82
la livre des septernbre 1914 et la hausse s'est continues, a cause de
la demande considerable,' d'une plus faible exportation d'ecorces de
Java, de la fermeture du marche d'exportation de 1'Allemagne qui
en vendait 7 millions d'onces par an aux pays etrangers. DC meme,
la grande demande d'opium et de ses succedanes,coi'ncidant avec
I'entree de la Turquie et des Balkans dans la guerre, -- tous ces
pays en produisent des quantites considerables, — a fait hausser le
prix de cette drogue.

Ill—La speculation

Les demandes considerables de produits de tout genre, sur les
marches des belligerants et des neutres, la diminution des reserves,
1'augmentation des prix qui s'en est suivie, ont stimule 1'appetit du
lucre d'une armee de speculateurs. Les uns ont opere sur les bles,
d'autres, sur les viandes, ceux-ci sur les produits de la ferme, ceux-la,
sur les commandos de fournitures de guerre. Presses d'acheter, les
gouvernements se sont laisse imposer de lourdes commissions
et des prix exorbitants ,qui, dans bien des cas, ont servi de mesure
aux transactions ne relevant pas de la guerre. Les accapareurs se
sont donne libre carriere. Certains pays les ont mis a la raison.
D'autres leur ont impose de lourdes taxes, afin de faire rentrer dans
les coffres de.PEtat une partie des sommes soustraites au public,
par une suite de coups hardis. Comme on speculait sur les fourni-
tures de guerre, on a specu!6 sur 1'alimentation du peuple.2 II y
a la un facteur indiscutable de la hausse actuelle des vivres. S'il est
impossible d'cn determiner 1'influence precise, il faudrait etre aveu-
gle pour n'en pas deviner 1'action. II ne conviendrait pas d'ajouter
foi a toutes les histoires d'accaparement qui courent le public.
II n'en est pas moins certain, cependant, que plus d'un fournisseur
ou d'un entreposeur n'a su register a la tcntation d'ajouter

1 Voir Wholesale Prices, Canada, 1915, page 99, et la Gazelle du Travail,
decembre 1916.

- Lo Globe de Toronto, (22 Janvier 1917), raconte qu'un fennier de l'Ile-du-
Prince-Edouard, ayant vendu ses pomrnes de terre 98 sous lo sac mit dans 1'un
de ces saos une note dans laquelle il demandait il celui a qui le sac echerrait de lui
faire savoir quel prix il en avait pay<5. Un consommateur lui repondit qu'il en
avait pave S2.25. A compter que le transport a Toronto eut coute 20 sous, les
intermediaires avaient a eux seuls fait un profit de $1.07 sur un debourse de SI.18.
Get exemple est typique.
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quelquc peu a la haussc forcee des produits, de se preValoir de celle-ci
pour grossir ses profits. Toutes les guerres ont eu leurs exploiteurs
et lours profiteurs. Celle-ci, depassant en importance toutes celles
qu'on a jamais vues, il serait surprenant qu'elle n'eut pas donne lieu
a do nombrcuses entreprises de profits illegitimes.

IV—Nos depenses de guerre et nos emprunts

Des le 20 aout 1914, sir Thomas White, notre ministre des
finances, demandait aux Communes un premier budget militaire
de 50 millions pour faire face aux defenses occasionnees par la
guerre, jusqu'au 1 avril 1915 1. Les Chambres votaient ce budget
sans barguigner. Le 11 f6vrier 1915, le meme ministre demandait
aux deputes canadiens, un autre budget militaire de 100 millions.
Ce budget etait aussi vote a 1'unanimitc.2 Un an plus tarcl (15
fevrier 1916), pour une troisieme fois, en evaluant a 8158,000,000
nos depenses de guerre a date, sir Thomas White revenait a charge
et les Communes votaient, ce jour-la, pour fins militaires, 250
millions.' Cela faisait, en une vingtaine de mois, une depensc
imtorisee de 8100,000,000. qui nous mene au ler avril 1917.
II n'cst pas exagere de dire qu'a la fin de 1916, ce montant etait en
grande partie depense et que nous avions alors encouru a Londres
des dettes de guerre de plusieurs autres millions, pour fournitures
achetees pour le Canada par le War Office et distributes a nos armees
en campagne. Les 400 millions ainsi depense's s'ajoutent presque
en entier a la dette du Canada et la portent de 327 millions qu'elle
etait en aout 1914 il 722 millions en decembre 1916.4

A differentes reprises,5 sir Thomas White a prevenu les Cham-
bres que nos recettes ordinaires, non plus que les impots de guerre,
ne suffiraient pas a fournir ces 400 millions et qu'il en faudrait em-
prunter la plus grande partie. C'est ce qu'il a du faire. Deux em-
prunts de 100 millions chacun ont ete lances et converts au Canada,
fin 1915 et fin 1916 Pour le reste, le ministre des finances a obtenu
des avances du tr6sor imperial, negocie des emprunts sur le marche
americain et reussi a appliquer aussi une part des recettes de 1'exer-

1 Debate des Communes, 20 aoiit 1914, page 25.
- Debals des Communes, 11 fevrier 1915, page 88.
•" Debats des Communes, 15 fevrier 1911), page 840.
4 Voir un (Hat officiel paru dans les journaux de decemhre 1916. Notre

dette nette etait, le 31 Janvier 1917, de 745 millions, outre 97 millions dus & la
Qrande-Bretagne pour fournitures militaires. (Debats des Communes, 1 fevrier
1917, page 377).

5 Voir ehacun des discours de sir Thomas White cites aux endroits deja
mentionnes. en date du 20 aout 1914, 11 fevrier 1915, 15 fevrier 1916.
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cice 1916-1917 au paiement de nos frais de guerre. Ces emprunts
ont, naturellement, en ineme temps que 1'accroissement de la dette
nationale, grossi les charges d'interets payes par 1'Etat a ses porteurs
de titres. D'autre part, les provinccs; les municipalites et les coin-
pagnies industrielles canadiennes ont aussi assez largement emprun-
te, en 1915 et en 1916. Un etat de ces emprunts pour les trois
dernieres annees civiles se resume comme suit:l

1914 1915 1916
Emprunts des divers gou-

vcrnements canadiens 885,415,330 $214,814,133 8200,665,300
Emprunts municipaux... 84,388,431 66,508,073 50,014,880
Emprunts des chemins de

for 59,405,666 37,915,665 5,640,000
Compagnies d'utilite pu-

blique 9,777,954 10,225,000 4,000,000
Emprunts industriels 18,503,915 8,050,000 (inconuu)
Emprunts pour 1'etranger 15,353,771 4,380,000 9,500,000

Totaux 8272,845,067 8341,892,871 8269,820,180

C'est dire que, grosso modo, en tenant comptc que la guerre n'a
commence qu'au milieu de 1914, le Canada a emprunte, depuis lors,
une somme de 748 a 750 millions. Ajoutcs aux 3 milliards qu'il
devait deja, fin 1913,2 ces emprunts portent presque a 4 milliards
ce que nous clevions de toutes fac.ons, a la fin de 1916. Cela grossit
d'autant nos services d'interets et le contribuable, qui les paie en
definitive, s'en est ressenti, en 1915 et en 1916. II faut sc rappeler
aussi que les gigantesques depenses faites par les belligerants euro-
pe'ens3 portent sans cesse a la hausse les taux d'interets et le cout des
emprunts, ce qui doit aussi entrer en ligne de compte.

1 Revue financiere annuelle du Globe, 2 Janvier 1917, "New Capital Issues"
- Voir declaration de sir George Paish, directeur du Statist, dans le

Telegram de Winnipeg, decembre 1913 et Revue Trimcstricllc, novembre 1910,
page 240.

3 Une plaquette de la Mechanics and Mc/als National Bank, de New-York,
(citee par le Mail & Empire, Toronto, 20 novembre 1910), ('-value ces deponscs
pour tons les belligerants, a, 8105,000,000 par jour et a 75 milliards, 950 millions
au total, si la guerre clure trois ans. M. Raphael-Georges Levy, expert financier,
disait dans un article recent a la Revue des Deux-Mondcs qu'a la fin de 1916 "la
France aura double sa dette consolidee et contracte une dette flottante egale a la
moitie de cette somme" (50 milliards de francs), qu'en Angleterre "les chinres sont
a peu pres semblables" et que, "d'une facon generate, on peut dire que 1'elevation
de 1'interet des fonds publics a varie entre 50 et 100 pour cent." Les budgets
des belligerants seront, d'apres lui, "au lendemain du cataclysme, au minimum
le double de ce qu'ils etaient en 1913." Un releve du Federal Reserve Board,
de Washington, (4 Janvier 1917), dit que les dettes nationales de la France, de
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V—Les impots de guerre

Pour payer les interets sans cesse grossissants dc nos dettes
federates, provinciales et municipales, il a fallu, necessairement,
trouver de nouvelles sources de revenus. Les provinces et les
municipalites ont done etabji differentes taxes qu'il serait trop long
d'enumerer ici. L'Etat, de son cote, en a inaugure dc plus generates
et d'un rapport plus considerable.

Des aout 1914, sir Thomas White en exposait une premiere
seYic' que mentionne la premiere partie de cettc etude. Les nou-
veaux imp6ts devaient rapporter approximativement 81,250,000
par mois, tant qu'ils dureraient. A la fin de decembre 1916, -
apres 28 mois, — le fisc avait du percevoir de ce chef au moins 35
millions de recettes supple'mentaires. En fevrier 1915, les Chambres
decreterent une seric d'impots additionnels - sur les banques, les
compagnies de prets, certaines compagnies d'assurance, les depeches
telegraphiques, les billets de chemins de fer, de paquebots, les lits
de wagons-lits, les cheques, les mandats, lettres, cartes postales,
connaissements, medicaments brevetes, parfumeries, vins mousseux
et non mousseux, champagnes, ainsi quo le relevement de 7 et demi
pour cent ad valorem du tarif ordinaire et de 5 pour cent ad valorem
du tarif de preference a 1'Angletcrre. Ces impots, selon sir Thomas
White, devaient rapporter pour le moins 30 millions par an. Du
ler avril 1915 au 31 decembre 1917 ccs nouvelles taxes ont du
verscr au fisc_ la somme globale minimum de 42 millions et demi,
d'apres les calculs du ministre. Enfin, en fevrier 1916,3 line troisie-
me serie d'impots speeiaux frappait certaines compagnies ayant un
capital-actions de 850,000 et plus, les obligeant a verscr a 1'Etat le
quart de lours profits annuels excedant, pour les compagnies a
fonds social, 7%, et pour les cntrepriscs particulieres, 10% du
capital employe dans leurs affaires. Cela, pour la periode s'eten-
dant du 4 aout 1914 au 4 aout 1917. De legers changements du
tarif, rapportant aussi de nouvelles recettes, faisaient partie du
troisieme bordereau des impots de guerre. L'ensemble de ceux que

1 Dcbals des Communes, 20 aoiit 1914, page 2o.
- Dcbats rfcx Communes, 11 fevrier 1915, page 88.
3 Dcbats des Communes, 15 fevrier 1916, page 846. On trouvera it 1'index

general dc tons ces debats, a la, fin de chaque session, les dates auxquelles ces
diiferents projets d'impots subirent la discussion, aux Communes.

PAngleterre, de la Russie, de FAllomagne et de I'Autriche-Hongrie ont subi, au
1 deeernbrc 1916, une augmentation approximative de .?49,555,000,000. La
dette de la Grande-Bretagne a passe de §3,449,150 en mars 1914 a 815.103,750,000
en novembre 1916. (Post de New-York, 4 Janvier 1917).
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le parlement ratifia a la session de 191(5 devait donner, au dire du
ministre des finances, une trentaine de millions. C'est done rester
en dec,a de la verite que d'evaluer a 100 millions le rendement total
des impots fede"raux nouvelleraent e'tablis, depuis aout 1914, par le
ministere federal, pour raffermir 1'assiette financiere du Canada et
procurer a celui-ci de nouvelles recettes. Ces 100 millions de
debourse"s additionnels n'ont pas ete sans ajouter au cout de la
vie, pour chacun des contribuables, appele a en verser sa quote-part
plus ou moins considerable, selon sa situation et son 6tat de fortune.

VI—La diminution de la main-d'ccuvrc

Lc parachevement de nos reseaux de chemins de fer transcon-
tinentaux avait libere des milliers de manoeuvres et d'ouvriers de
tout genre. Des la declaration de guerre, les perturbations que les
hostilites europeennes causerent dans 1'industrie, au Canada et aux
Etats-Unis, occasioimerent un chomage tel que des dizaines de
mille d'ouvriers se trouverent du soir au lendemain sans occupation.
Notre entre'c dans la guerre fut un exutoire a cette congestion de sans-
travail, a cause du recrutement du premier corps expe'ditionnaire
qui devait etre de 20,000 ct compta finalement 33,000 volontaires,
aux premiers jours de septembre 1914. L'enregimentation se
poursuivit, absorbant peu a peu un nornbre important d'artisans,
de commis, d'employes jetes sur le pav6 aux premieres semaines
d'aout 1914. Les commandes de guerre commencercnt bientot a
nous arriver, ameliorant ainsi, pour quelque temps, la situation de
certaines industries, — celles des etoffes, des confections, des chaus-
sures, de la sellerie et des conserves alimentaires, par exemple.
A mesure qu'augmentait le noiubre des recrues, le marche du travail
reprenait son assiette, se vidant graduellement des gens inoccupes,
portes ou vers les industries de guerre ou vers le regiment, avec ses
soldes et ses avantages materiels immediats. Le recrutement prit,
entre autres, un grand nombre de gens sans emploi, dans les pro-
vinces de 1'Ouest. D'autre part, les centres industriels, comme
ceux de 1'Ontario et aussi plusieurs villes du Quebec, attirerent
dans les usines de guerre des milliers d'hommes sans travail. A
la fin de 1915, le recrutement, avait pris 200,000 hommes; il etait
exactement de 212,690, le jour ou sir Robert Borden promit 500,000
hommes a Londres.l II y avait egalement alors des dizaines de
mille d'ouvriers employes dans les fabriques dc munitions, ou de
fournitures dc guerre. Le recrutement augmentait; au cours de

1 Voir les journaux du 3 Janvier 1910, avoc statistiques officielles des engage-
ments militaires a cette date.
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1916, il absorbait la presque totalite" des gens sans emploi et les
fabriques prenaient le reste. A la fin de decembre 1916, 1'armee
canadicnne comptait plus de 380,000 homines et le nombre des
ouvriers et ouvrieres pris par le travail et les commandes de guerre,
dans 600 fabriques, etait d'au moins 400,000.l

Ccci n'allait pas, toutefois, sans diminuer a la longue la main-
d'ceuvre agricole et industrielle ordinaire. Fait avec plus ou moins
de methode, aux premiers mois du conflit, le recrutement avait porte
sur toutcs les classes sans distinction. Dans 1'ouest, nombre de
gens employes aux travaux de 1'agriculture s'enrolerent dans 1'armee.
II en fut de meme dans les provinces de 1'est. Graduellement, la
main-d'oeuvre se fit rare pour les travaux de la ferme et les industries
pacifiques. On pent compter qu'a la fin de 1915 il y avait, pris
directement ou indirectement par la guerre, de 300,000 a 350,000
soldats et ouvriers. A la fin de 1916, le nombre oscillait entre
800,000 et 840,000, soit plus d'un-dixieme de la population totale
du Canada.2

Si notre participation a la guerre a resolu provisoirement la
question des sans-travail, elle a, par ailleurs, complique le probleme
de la main-d'o3uvre. "Le march<3 du travail est devcnu de plus
en plus restraint en 1916," ecrit M. Bryce-M. Stewart, du ministere
federal du Travail, a Ottawa.3 "La main-d'ceuvre devint de plus en
phis rare, a mesure que le nombre des soldats canadiens s'approcha
des 400,000 et que 1'immigration diminua. L'activite anormale des
industries metallurgiques dcvenait de plus en plus intense, le trans-
port de plus en plus considerable de troupes, de munitions, de vivres
pour le ravitaillement absorbait le maximum d'employes. L'activi-
te febrile des industries et des transports demandait un effort de
plus en plus grand a nos liouilleres, a nos fabriques de munitions,
etc."

La rarete de la main-d'ceuvre s'est en consequence fait sentir
dans presque toutes les industries de paix et jusque dans celles qui
alimentent les industries de guerre. Un technicien, M. F.-W. Gray,
membre de 1' Institute of Alining Engineers du Canada, ecrivant sur
ce sujet, aux premiers jours de 1917,4 attribuait a ce manque de
main-d'ceuvre la diminution de rendement des mines de houille

1 Discours de M. Flavelle, president de la commission des munitions, cite par
la Gazette, 16 Janvier 1917.

2 Sir Robert Borden, evaluait dans son discours du 22 Janvier 1917
(Debuts des Communes, 1917, page 34),:\9 le nombre d'hommes du Canada
en service ;i la fin de 1916, dans les corps d'armee canadiens, anglais et autres.

3 Revue financiere annuelle du Globe (Toronto), 2 Janvier 1917.
1 Revue financiere annuelle du Globe, meme date, "Enlistment cripples coal

mining".
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neo-ecossaises, dont on extrayait 7,263,485 tonnes en 1913, 6,650,000
tonnes en 1914, 6,630,000 tonnes en 1915 et 6,170,000 tonnes seule-
ment, en 1916. Prevoyant une baisse encore plus considerable en
1917, — il estime que leur production ne depassera pas les 5,750,000
tonnes de 2,240 Ibs, — il ecrit: "Cette diminution de rendement
depend de causes diverses, dont les principales et les plus impor-
tantes sont le depart de 5,000 mineurs de tout genre qui se sont
enregimentes, et le fait que le plus grand nombre de ces enregimentes
sont des mineurs d'experience." l Ces enregimentations ont surtout
eu lieu en 1915. "Pendant la derniere annee, le recrutement a pris
moins de monde dans la region des houilleres, mais, malheureuse-
ment, les autorites n'ont guere prevu la veritable importance du
charbon dans la guerre actuelle avant que le rendement possible
des mines n'eut ete irremediablement affaibli pour jusqu'a la fin
des hostilites." 2

On comprend aisement que s'il en a ete ainsi pour une des
industries fondamentales du pays, plusieurs autres out souffert
des niemes conditions. Le relevement des salaires qui s'en est
suivi dans presque toutes celles qui ont continue" de fonctionner, a
d'un cote beneficie aux ouvriers et a la main-d'oeuvre disponible;
d'autre part, les salaires plus eleves ont accru le cout de revient de
differents produits manufactures, de meme quo celui des articles
d'alimentation comme le beurre, le fromage, ct celui des etoffes
tissees au pays, par exemple. Cela, joint au prix de plus en plus
61eve des charbons utilises par 1'industrie, a influe finalement sur le
budget du consommateur, dans une proportion de plus en plus
notable, a mesure que la main-d'oeuvre se faisait plus rare et, partant
plus dispendieuse. II faut noter aussi que, par suite de 1'ameliora-
tion de leur sort, des milliers d'ouvriers ont acquis des habitudes de
depense exageree: autre cause, et non negligeable, du rencherisse-
ment de la vie.

VII—Les recoltes depuis la guerre, surtout en 1916

Quand la guerre eclata, les recoltes de Punivers, — ou plutot
de 1'hemisphere nord, — n'etaicnt pas encore toutes terminees.
C'est dire que la mobilisation, en quelques semaines, de millions

1 The decline in production has been caused by a combination of circumstances,
foremost and. chief among which are the. loss of 5000 colliery workers by enlistment and
the fact that a preponderating portion of those enlistments has been from among the
skilled, workers". (Meme article).

= "During the past year recruiting lias been restricted throughout the colliery
districts, but unfortunately the true status of coal in this war was not realized by the
authorities until the output capacity of the collieries had been irremediably crippled
for the further duration of the war". (Meme article).
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et dc millions d'hommes laissa aux invalides, aux vieillards, aux
fcninies et aux enfants le soin de moissonner et de mettre a 1'abri
une partie des recoltes de 1914. D'autre part, les besoins des
anuees ainsi mobilisees accentuerent la deinande sur les marches
des farincs et des bles, demande qui depassa bientot la normale.
Les cours des cereales se mirent a la hausse et cet etat de choses
dure depuis lors.1 Le rencherisscment des bles fut surtout le plus
important, puisque le pain de bl(i est un des premiers aliments des
populations civiles comme des populations militaires et que le boule-
versement economique du mondc, cause par la guerre, fut loin de
facilitcr les approvisionnements de bles et de farincs de tons les
belligerants et aussi des neutres dont certains ne produisent guere
de cereales. II dcviut evident des la premiere periode de la guerre,
que, si elle devait durer, elle menacerait d'epuiser k;s reserves de
cereales du moncle cnticr et d'affamer les pays dependant surtout
de ('importation pour leur alimentation.

Les pays belligerants et les nations neutres d'Europe encerclees
par les pays en guerre, comme la Suisse et la Hollande, durent
coinpter, dans une large mesure, pour sc ravitailler, sur les pays
extra-europeens, principalement sur 1'Australie, les Indes, 1'Argen-
tine, les Etats-Unis, et le Canada. La Roumanie, pendant quelque
temps, vendit du ble aux principaux belligerants, a tour de role.
8011 entree dans le connit 1'elimina bientot de la classe des fournis-
seurs, surtout depuis la fin de 1916, quand une grande partie de
son tcrritoire fut conquis par les armees teutonnes. Le blocus des
Dardanelles, a la suite de 1'entree en guerre de la Turquie, avait aussi
ferme completement le soul debouche" veritable que la Russie avait
pour le deversement de ses grains en Europe, la Baltique etant
dcvcnue des les premieres semaines du conflit une mer presque
impossible a la navigation commcrcialc. Au surplus, les exploits
dcs croiscurs allemands dans 1'Occan Indien et sur d'autrcs mers
renclirent dangereux, pendant un certain temps, le transport des
cereales australiennes ct indoues. L'Argentine, lo Canada et les
Etats-Unis devaient des lors se placer au tout premier rang des
fournisseurs de bles de 1'Europe, — c'est-a-dire des neutres et de la
coalition anglo-francaise, — et garder ce rang jusqu'a la fin de la
guerre.

Les recoltes de ble de 1914, dans les principaux pays qui en
produisent, ont ete, tant du fait de la guerre qu'a cause de differentes
autres circonstances, inferieures a la moyenne des annees prece-
dcntes. Le Bulletin dc statistique agricole ct commerciale de I'Institut

1 Wholesale Prices, Canada, 1915, pages 31 et ss.
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international d1 agriculture, publie it Rome, la plus haute autoritd en
cette matiere, resume dans les totaux suivants, a compter de 1910,
les recoltes de bles des 31 principaux pays qui en sement:'

4,031,952,000 minots
3,493,022,000

1910 3,511,448,000 minots. 1913
1911 3,502,601,111 " 1914
1912 3,804,579,000

II s'ensuivit quo, des I'automnc dc 1914, par suite du concours
de cliffcrents facteurs d6ja enum^res, les bids et les farines attcigni-
rent des prix de plus en plus eleves. Aux premiers mois de 1915, les
cours 6taient encore a la hausse, a cause de 1'impulsion deja donnec
des le d6but de la guerre, des agissements des speculateurs, et de la
difficult^ des transports maritimes. Le pain avait monte dans la
plupart des villes canadiennes, surtout a Montreal, des septembre et
octobre 1914. II resta au prix qu'il avait atteint au d<5but de 1915
pour connaitre des prix plus forts, en 1916; il en fut ainsi dc la farine.
II y eut quelque nechissernent dans le cours tie bles aux halles de
Chicago et de Winnipeg, et le prix qui avait e'te de $1.67 le minot, au
printernps de 1915, desccndit jusqu'a 81.16 a la fin d'aout 1915,
alors que les nouvellcs recoltes s'annoncerent comme extraordinaire-
ment abondantes.

De fait, elles 1'etaient presque partout, De 3,493,022,000
boisseaux de ble recoltes en 1914, elle passait, en 1915, au total
de 4,349,030,000 boisseaux pour les pays precedemment men-
tionnes. C'etait la disette ajournee. Les agriculteurs des diffe-
rentes contrees avaient compris 1'importance d'assurer le pain
quotidien a la population universelle. Stimules par les gouvernants,
qui desiraient entasscr des reserves pour les mois a venir, actives
par le desir de vendre lours bles a des prix Sieves, les productcurs
de ble s'etaient mis a 1'ceuvre. Dans les pays belligerants, les
re'forme's, les vicillards, les fcmmcs et les adolescents avaient seme
et recolte, travaillant sans relache. Chez les neutres et dans les
pays eloignes de la guerre, le travail avait e"t<$ intense. La recolte
etait belle, malgre les premieres nouvellcs pessimistes venues au
sujet des bles australiens, argentins et indous, qui ne rapportaient
pas autant qu'on 1'avait espe're' et dont la condition avait etc tin
premier facteur de hausse. "En Janvier 1915, on declara que la
recolte de ble de 1'Australie n'etait que de 25 millions de boisseaux
au lieu des 103 millions enregistres 1'annee precexlentc. Quelque
temps apres, la recolte de la Republique Argentine, qui avait ete
evalu6e, non officiellement, a 200 millions de boisseaux, se reduisit

1 Cite par Wholesale Prices, Canada, 1915, page 32.
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a 168 millions centre 113 milh'ons, I'ann6e pre'ce'dente. Enfin, la
recolte des Indes, d'abord Evaluee a 400 millions de boisseaux, des-
cendit a 283 millions." l Peu apres, neanmoins, les recoltes de
1'Amerique du Nord accuserent une augmentation considerable,sur
les annees precedentes. Aux Etats-Unis seulement, les emblavures
cle 1915 avaient depass6 de 4 millions d'acres celles de 1914. D'autre
part, au Canada, elles avaient e'te plus fortes que jamais. Cela
retablit 1'equilibre, rompu a la declaration de la guerre; mais ce
retablissement ne produisit pas tout 1'effet dont il etait susceptible,
a cause de 1'augmentation du cout des transports (Jconomiques et
du jeu de Foffre ct de la demande.

En effet, la rarete relative des cales, les raids allemands sur les
navires oceaniques, les exigences des armateurs determinerent une
hausse considerable des taux de fret dans tous les ports. En juillet
1914, le prix de transport du bl6 par boisseau, de New-York a Liver-
pool, etait de 5 c. 3. En Janvier 1915, il etait de de"ja 20c. 5, en
septembre, de 26 c. 6, en novembre, de 40 c. 6. De Buenos-Ayres
a Liverpool, il passait de 6 c. 9 le boisseau, en juillet 1914, a 55 c. 5
en novembre 1915, et, en decembre, il £tait de 73 c. 3.2

En 1915, done, si la re'colte avait e'te' generalement excellente,
elle avait donne au Canada et aux Etats-Unis des rendements
merveilleux. Jamais ni 1'un ni 1'autre pays n'ont produit autant
de ble. De 161,280,000 boisseaux en 1914, notre production
sautait a 376,303,000 en 1915. Les recoltes de Etats-Unis mon-
taient de 891,017,000 boisseaux de b!6 en 1914 & 1,011,505,000 en
1915. Les deux pays donnaient done, en 1915, un total de
1,387,808,000 boisseaux centre 1,052,297.000 en 1914, soit un surplus
approximatif de 335,511,110 pour 1915. Les deux pays, a eux seuls,
propre et en tenant compte de lours1 besoins ordinaires pour leur
consommation et les semailles suivantes, ainsi que d'une quantity
assez considerable de ble impropre a la mouture,3 avaient cette
anuee-la, un reliquat exportable de 456 millions de boisseaux.4 Les
fortes commandos de 1'Europe, la speculation et les provisions
plutot defavorables des recoltes australiennes et argentines firent
que, malgre ces surplus exportables, les prix se tinrent au-dessus de
ce qu'ils avaient e'te pendant les annees normales. Les r6coltes de
ble cle 1916 et leur mauvais rendement, en comparaison de celles
de 1915, causerent, aux derniers six inois de Fannee derniere, des

1 Le liure dc guerre du culticaleur, 1916, pp. 155 et ss., article Le ble et la guerre,
de M. T.-K. Dohert}7, commissaire de 1'Institut international d'agriculture a
Ottawa.

- Meme ouvragc, page 159.
3 MCme ouvrage, page 106, evaluation de Broomhall, de Londres.
4 Meme ouvrage, pages 166 et 167.
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hausses sensationnelles clans les prix des farincs et cles bles. Des
farines qui se vendaient, a Montreal, 85.25 le baril, (prix de gros) en
1914, et qui s'etaient vendues So.95 a 1'automne de 1915, monterent
a §10.30 et meme a S10.80 en octobre et novembre 1916.l Le
cours des bles depassa meme 82 le minot a Chicago et a Winnipeg,
a la meme epoque; il n'avait jamais atteint cette cote sur les
marches ame'ricains clepuis la guerre de Secession.

La part faite des speculations intenses et dc I'effet du blocus
cles Dardanelles, empechant 1'exportation de millions et de millions
de tonnes de bles russes, il faut noter que les re"coltes de 1916 furent
a peine dans la moyenne. Ainsi, la moyenne des surfaces embla-
vees, au Canada, de 1909 a 1913, avait etc de 10,494,000 acres.
En 1915, elle s'eleva a 12,896,000 acres, et tombait en 1916 au-
dessous de 10,085,000 acres, soit 77.7 pour cent de la mise en valeur
de 1915 et 96 pour cent de la moyenne des quatre annees que nous
venons de mentionner. Aux Etats-Unis, les emblavures de 1916
n'occuperent que 85 pour cent de la superficic de 1915. Le Canada,
qui avait coutume de donner un rendement moyen annuel, (de
1910 a 1913), de 204,711,000 boisseaux de ble, n'en donna que
159,126,000 en 1916, soit 77.7 pour cent de la moyenne ordinaire,
42.3 pour cent de la recolte de 1915. Pareillement, les Etats-Unis
avaient de 1909 a 1913 un rendement annuel moyen de 686,701,000
boisseaux. Leurs recoltes de 1915 furent de 1,011,522,000 bois-
seaux, et celles de 1916, de 607,566,000 soit 56.1, pour cent de la
recolte de 1915, 76.7 seulement de la moyenne quinquennale
1909-1913. Le rendement a 1'acre qui avait ete de 29 boisseaux,
au Canada, en 1915, ne fut que de 15.76 en 1916, alors que la moyen-
ne anuuelle 1910-1913 6tait de 19.48. Aux Etats-Unis, il fut de
16.95 boisseaux a 1'acre en 1915, centre 10.75 en 1916, et 14.35 pour
la periode 1909-1913. Quatorze pays de 1'hemisphere nord, qui
cultivaient, en 1915, 197,764.000 d'acres de ble, donnant 3,056,-
405,000 boisseaux de ble, soit 15.45 boisseaux a 1'acre, ne cultivaient
en 1916 que 171,208,000 acres et ne recoltaient que 2,218,354,000
boisseaux de ble, soit 12.85 boisseaux a 1'acre.2

1 Voir tous les journaux d'octobre et novembre 1916, aux cours des bles et
de la farine, notamment la Gazette de Montreal et la Gazelle du Travail, livraisons
de novembre et de cle'cembre 1916. Pour les cours de 1915, voir Wholesale prices,
Canada, pages 59 et 164-166.

- Bulletin de statistique agricole et commercials dc I'lnslitut international
d'agriculture, Rome, cite par la Statistique Mcnsuellc du ministere du Commerce,
Ottawa, novembre 1916, pp. 310 et ss. Un bulletin tout recent (20 Janvier 1917,
paru dans les journaux de la fin de Janvier) note un rendement dtffinitif et total du
ble sensiblement plus elevc que ces chiffres, qui datent de novembre. Mais, la
qualite du ble est telle que cela n'ameliore guere la situation, puisquc ce bulletin
note que, "pour le ble, le poids, au boisseau mesure, est le plus petit qui ait jamais
etc enregistre au Canada".
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La hausse persistante des taux de fret d'Amerique en Europe,
dejii mentionnee, se poursuivit en 1916 commc en 1915. Fin 1915,
il en coutait 38 c. 8 pour le transport d'un boisseau de ble de New-
York a Liverpool et 73 c. 3 de Buenos-Ayres au memo port. En
Janvier 1916, le fret de New-York ii Liverpool etait monte a 40c.6
et de Buenos-Ayres ii 91c. 2, et, en fevrier, ces taux de fret etaient cle
50c. et 94c. par boisseau.

Si la haussc n'avait affecte que le blc^sn 1915 et 1916, le con-
sommateur cut encore pu sc tirer d'affairc. Mais la hausse des
autres cerealcs et do legumes commo la pomme de terre par exemple,
aggrava la situation La production des substances alimcntaires
en Amerique a etc, clans 1'enscmblc, clurant 1915 et 1916, inferieure
a la moyenne des quatrc annees d'avant la guerre. l Ainsi le Canada
clonnait, en moyenne, pendant cette periode (1909-1913), 2189,000,
boisseaux de seigle, 42,755,000 boisseaux d'orge, 326,243,000 bois-
seaux d'avoine. II a clepasse la moyenne du rendement de ces
grains en 1914; mais, en 1916, il n'a produit que 41,318,000 boisseaux
d'orge, ct s'il a donne, en 1916, une douzaine de millions de boisseaux
d'avoine de plus quo la moyenne, il n'en a produit que 351 millions
de boisseaux contre 523 millions en 1915. Les surplus pour expor-
tation et les reliquats permettant cle se rendre aux recoltes de 1917
out diminue pour toutes les cereales, — ble, seigle, orge, avoinc, -
ct pout-etre les prix de 1917 clepasseront-ils memo ceux de 1916, a
cau.se de 1'appauvrissement gradual des magasins, cle memo que
par suite de la demande sans cesse grandissante.

La recolte des legumes et des racincs alimentaires ne fut pas
non plus en 1915 et en 1916, aussi abondante qu'cn 1914 et pendant
les annees precedentes; il faut voir la une des causes, -- certes
puissammcnt aggravee par la speculation, — des hausscs que subit
en 1915 et en 1916, le prix des pois, clcs haricots, et surtout des
pommcs de terre, qui tiennent jusqu'ici une large place dans 1'ali-
mentation des families pen aiseesi La recolte cle pommes de terre,
en 1914 fut abondante dans lo Nouveau-Brunswick, le Quebec et
1'Ontario2. En mai 1915, les pommcs de terre se vendaient, par
lots d'un wagon a marchandises, 42 sous et demi le sac de 90 livres
au lieu de SI.05 1'annee prececlente. Mais, en 1915, les gelees,
les pluies continues abaisserent le rendement de ces precieux tuber-
cules, compare a celui de 1'annee precedente, de 45% au Nouveau-
Brunswick et de 25% dans 1'Ontario. L'annee 1916 donna des
resultats encore moins bons,soit 61,128,000 boisseaux contre 62,-
604,000 en 1915, pour le pays entier. Aussi le proclucteur qui

1 Voir la Statislique Mcnsitcllc a 1'endroit duja cite dans la note precedente.
• Wholesale Prices, Canada, 1915, page 57.
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vendait, en cette derniere ann4e,les pommes de terre 57 sous le
boisseau au premier interm<kliaire, en recevait-il 81 sous en 1916. *
Les navets et autres racines qui avaient donne un rendement total
de 64,281,000 boisseaux en 1915, ne donnerentque41,256,000 bois-
seaux (et encore de qualite infe'rieure), en 1916. La valeur moyenne,
du producteuraupremierintermediaire, en passa de 1915 a 1916 de
26 j\1 sous le boisseau. 2I1 enfutde meme des f eves, que nous avions
coutume d'importer cn^ande quautite de differents pays d'Europe
et des Etats-Unis. La production de ce legume au Canada diminua,
la hausse commenga et bientot s'aggrava paroe que certains pays,

— le Michigan, par example, ou nous avions coutume de nous appro-
visionner—virent leur rdcolte considerablement amoindrie par un
ete tres pluvieux, et aussi parce que 1'Europe nous en demanda des
quantites considerable's. II en fut de meme pour les pois, dont,
au restc, nous ne produisons pas assez pour notre propre consom-
mation. Ici encore la re"colte tombait de 3,478,850 minots en
1915 a 2,166,000 minots en 1916.3 De toute facon, done, non
sculcment nos surplus destines a 1'exportation ont diminue,4 mais
nos recoltes de 1916 ont etc" telles qu'il a fallu y suppleer, en certains
cas, par I'importation; cela, joint & une exportation intense, a pro-
voque la hausse que 1'on sait sur les b!6s, la farine, le pain, les
legumes et les legumineusee de tout genre et cette hausse s'est
surtout fait sentir vers la fin de 1916.

VIII—Exageration des exportalions du Canada

Notre commerce allait sans cesse croissant avant la guerre.
II atteignait, en 1911, importations et exportations reunies, la somme
de §828,614,120, dont plus de 8502,000,000 a I'importation. En
1912, il etait de §1,023,641,142, dont plus de 8635,000,000 pour
importations. C'etait la premiere fois qu'il touchait le milliard.
Durant 1'annee qui preceda la guerre, il se totalisait a 81,147,653,242;
les importations predominaient encore, puisqu'elles 6taient de
8659,000,000. En 1914, le chiffre des exportations commenga
a se rapprocher sensiblement de celui des importations. Notre
commerce exterieur total, qui etait, cette annee-la de 81,062,118,179,
se divisait ainsi: exportation de produits dornestiques, 8379,295,854,

1 Stalisliijue mensucJle, Ottawa, novcmbrc 191G, pages 292 et ss.
1 Slat Mil/ue iimnsiiclle, novembre 1910, page 292.
3 Slatislifjiie mcitsiiellc, ootobre 1910, no 98, page 208.
4 Us etaient de 289,369,190 boisseaux de ble en 1915, de 99 millions et demi

seulement, fin 1910. (Le livre de guerre du cultivareur, 1910, page 100, la Stalisliquc
munsuelle d'octobre 1916, pages 283-284.)
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centre 8481,319,300 d'importations. Finalcmcnt, en 1915, pre-
miere annee complete de guerre, les exportations prirent le dessus
sur les importations, ce qui ne s'&ait pa vu depuis la periode
1896-1901. L'ensemble de notre commerce exterieur e'tait, pour cette
annee-la, de §1,253,649,784, dont 8614,129,845 pour les exporta-
tions et §410,547,774 pour les importations.' C'etait le debut
d'une periode d'exportation intense, dont il est encore impossible
dc prevoir la fin. Notre commerce exterieur pour 1916 a et6 encore
plus considerable. Pour se renseigner sur cet accroissement on pent
consulter les statistiques publiees par le ministere du commerce.
Ainsi, pour 1'annee civile 1915,1'ensemble de nos operations commer-
ciales exterieures etait de §1,253,649,784, tandis que pour 1'ann^e
civile 1916, le grand total est de 82,112,992,931.2 Les exportations
clomestiques y predominent, ellcs sont de §1,091,706,403. Les
importations pour consommation sont dc §766,726,891, les echan-
gcs du numeraire, de §233.821,038.

L'accentuation constante de notre commerce d'exportation,
depuis 1914, parait etre line des principals causes de la hausse
actuelle. Elle s'accompagne d'une diminution de plus en plus
marquee de nos reserves alimentaires, et d'une consommation
domestique qui va grandissant. En 1915, 1'enorme quantite de
hie recolte dans toute 1'Amerique du nord a cree un courant conside-
rable d'exportation vers 1'Europe. On aurait pu croire, au premier
abord que le mediocre rendement des recoltes de 1916 se traduirait,
en Amerique, par un flecbissement notable du commerce exterieur.
II n'en devait rien etre. Les commandos de la Grande-Bretagne
et des pays belligerants, dont les ressources materielles diminuent
graduellement, a rnesure que la guerre se prolonge, cmpecherent
toute retrogression ct donnerent inemc a nos exportations une
impulsion qui devra clurer jusqu'a la fin du conflit.

L'accroissement rapide et disproportionne', peut-on dire, de
nos exportations, devait avoir une influence ma que"e sur le prix de
tons les produits canadiens; il e'tait logique quo 1'accroissement
des exportations, faites par les Etats-Unis, rendit la situation encore
plus difficile. En cffet, la proximite des deux pays, 1'ampleur des
echanges commerciaux de la rcpubliquc voisinc, notre interdepen-
dance economiquc et commerciale respective, font que, si les recoltes
manquent partiellement chez 1'un, il pent avec assez de facilite
y suppleer, en temps normal, par des acliats chez son voisin. Cela
pent affecter les prix, mais la hausse est de pen de consequence en

civile.
Wholesale Prices, Canada, 1915, page 5. Cos chiffres sont pour 1'anm-e

: Bulletin hebdomadairc <lu Commerce, no 679, page 2S3.
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somme. Les circonstances ne sont plus les memes, depuis la
guerre. L'influence stabilisatriee que ce voisinage doit normale-
incnt exercer a ete entravee d'abord par 1'immense demande exte-
rieure, -- plus la deinancle est grancle plus les prix montcnt, —
ensuitc par le renclement, inferieur a la moyenne normale, cles recol-
tes cle 1910, tant aux Etats-Unis qu'au Canada. DCS recoltes extra-
ordinaires aux Etats-Unis eussent pu apporter quclque remede a la
situation, chez nous, a la fin cle 1916. Le fait qu'elles ont en partie
manque sinmltanement, la comme chez nous, compliquc le probleme
de la vie chere. II suffit de rioter en passant, pour s'en rcndre
conipte, la marche des exportations par les Etats-Unis cles
produits de la terre, depuis 1914. Ainsi, unc statistique publiee par
le ministere du commerce, cle Washington, en septembre dernier,
etablit que pendant les 3 premiers trimestrcs de 1914 ces exportations
atteignaicnt une valeur de 8616,289,986, passant a 81,034,625,551
pendant les trimestres correspondants de 1915 et a 81,008,338,000
pendant la periode correspondante de 1916.

Nos exportations cles produits des champs et de la ferme ont
graduellement augmente depuis deux ans, et se sont dirigees surtout
vers la Grande-Bretagne, la plus puissante achctcuse de toutes les
nations belligerantes. Nos viandes, nos grains, nos farines, notre
poisson, nos provisions de tout genre, ceufs, beurre, fromage, nos
cuirs, sont partis de nos ports de mer a pleins paquebots, depuis aout
1914, mais surtout en 1915 et en 1916. PC telles expeditions de clen-
rees alimentaires n'etaient pas de nature a tcnir les prix station-
naires an Canada, encore moins a les faire diminuer. On salt
quelles hausses les cours des viandes, cles grains, cles provisions ont
enrcgistrees, depuis la declaration do guerre. Une statistique offi-
cielle montre comme ccs hausses out coincide1 avec le developpement
de nos exportations. La voici resumee, en un tableau qui en enre-
gistre le mouvement pour les annees 1913, 1915 et 1916.l Elles
sont eloquentes, dans leur concision:

Exportations de certains produits du Canada en 1913 (annee de paix)
en 1915 et 1916 (annees completes de guerre)

1913
Produits des pecheries. . . 820,237,000
Animaux et viandes 51,612,000
Produits agricoles 208,642,000

1915 1916
§21,673,000 824,340,000

94,513,000 117,909,000
230,644,000 364,605,000

Totaux 8280,491,000 8346,830,000 8506,854,000

La Gazette, 29 Janvier 1917, statistiques federates officielles.
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Si Ton e^die par le detail 1'exportation de nos principales
denrees alimentaires, il devient de plus en plus evident que 1'expor-
tation illimitee de ces produits est en partie la cause du rencherisse-
inent des prix. Certes I'augmentation des prix, d'un mois a 1'autre,
grossit les statistiques, mais il y a tout de memo augmentation quan-
titative. ' Ainsi, les statistiques des viandes exportees ne manquent
pas d'interet, sur ce point. Les deux viandes les plus cheres, sur le
marche canadien, les deux qui servent surtout a 1'alimentation gene-
rale, comme a celle des armees en campagne, sont le pore et le bceuf.
Dn 31 mars 1913 au 31 mars 1914, nous exportions 1,940,077 livres
de bceuf, du 31 mars 1914 au 31 mars 1915, — huit mois de guerre, —
nous en exportions 13,617,707 livres, et du 31 mars 1915 au 31 mars
1916, 19,669,701 livres. Pour la viande de pore, nos exportations
etaient, clurant les memcd periodes, de 780,306, puis de 1,968,941 et
enfin de 21,409.087 livres. Or il faut se souvenir que la hausse des
viandes, depuis aout 1914, s'est surtout manifestee sur le boouf et
le pore. - Une des viandes dont la guerre a le plus affecte les cours,
c'est le bacon, (lard fume). Or, durant 1'annee termin<5e le 31 mars
1914, nous en exportames 23,859,754 livres, en 1914-1915,
76,801,419 livres et, durant 1'exercice expire le 31 mars 1916,
144,918,867 livres.3 Cette augmentation s'explique par le fait que
Ic bacon est une des principales rations de 1'armee anglaise et de
consommation universelle dans les lies Britanniques.

Pour exporter d'aussi considerables quantites de viandes de
tout genre, il a fallu entamer nos reserves, pratiquer de larges cou-

1 Lo bulletin hebdomadaire des staiistiquea commercials canadicnncs, 12 fevricr
1017, volume XVI, no 081, public un rapport de 1'agent du commerce canadien a
Londres, M. Harrison Watson, qui dresse comme suit (page 384) une liste de
nos principales exportations d'aliments faites par le Canada au Roy:uime-Uni,
en 1915 et en 1016, (annees civilcs); cette liste (Stablit bien I'augmentation quant-
tative de nos exportations a destination du Koyaumo-Uni.

1015 1910
Ble 19,725,300 quintaux
Farino de bio 3,361,260
Orge 704,100
Avoinc 386,200
Pois 10,480
Mai's 148,000
Lard fume 864,185
Beurre 24,411
Fromage 1,315,177
Sauinon en conserve 387,171
Homard en conserve 38,610
Oeufs 912,326 great hundreds

(Le great hundred renferme dix douzaines.)
- Citizen, Ottawa, 21 novembre 1916, supplement commercial.
3 Globe, Toronto, 7 novembre 1916, tableau en page du commerce.

21,549,200 quintaux
4,227,611
2,832,600
1,764,400

12,610
2,174,000
1,594,114

101,531
1,505,018

470,634
50,108

1,431,778 great hundred.
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pures dans nos troupeaux, abattre plus d'animaux qu'il n'ctait
prudent cle le faire. Or, des avant la guerre, nos reserves de betail
diminuaient d'annee en anneY. On pent s'en convaincre. en notant
les chiffres suivrants:l

Etat des troupeaux canadiens

19111916

Betes a cornes cle boucherie 3,939,000 3,826,000
Agneaux et inoutons 2,175,000 1,965,000
Pores 3,610,000 2,814,000

Totaux.9,724,000 8,605,000

C'est done un deficit de plus d'un million de tetes, pendant
une pdriode ou la consommation augmente. Ce qui est plus
inquietant et contribue en memo temps que 1'exportation canadienne
a la hausse des viandes, dans toute I'Amerique du Nord, c'est la
diminution graduelle des troupeaux aux Etats-Unis, en meine temps
que 1'accroissement des exportations de viandes de ce pays. En
1914, d'apres un bulletin officiel de Washington2, les Etats-Unis
ont export^ 455,000,000 de livres de viandes; en 1916, leurs exporta-
tions, de ce chef, qui avaient 6te cle 885,000,000 de livres en 1915,
se totalisaient a 1,339,000,000 de livres; et cependant, du ler Janvier
1907 au 1 Janvier 1917, le nombre de bceufs propres a la boucherie
passait, clans la republiquc voisine, de 51,166,000 a 40,849,000 tetes,
et celui des moutons y diminuait de 5,000,000.:i Cela devait nc-
cessairement affecter le prix des viandes, au Canada, tout comme,
par exemple, la France se ressentait de la diminution de ses troupeaux
cle bceufs, ou ils comptaient 14.787,810 tetes en 1914, centre
12,666,000 tetes pen de mois plus tard. De meine les troupeaux dc
moutons de France passaient de 16,131,390 tetes en 1914 a 12,079,211
unites en juillet 1916. Comment s'etonner, apres cela que le
prix des viandes ait monte partout ?4 Comme la chert e du
boeuf et les enormes exportations qu'on en fait, chez nous, ainsi que
du pore, en font hausser les prix, tout le marched s'en ressent, les

1 Statistique Men&uelle, Ottawa, juin 1916, no 94. Pour les exportations
americaines, voir dans lo Saliinlay Ei'cnhig Pout, de Philadelphia, 10 et 17 fc'vricr
1917, deux articles de Forrest Crissey: The shrinking dollar bill.

- Cite par America, 21 octobre 1196.
3 Bulletin du ministere dc VAgriculture, Washington, cite par le liontun

Transcript, 22 Janvier 1917, chronique apricole.
4 Journaux franeais du ler novembre 1916, citant unc communication dc

M. Masse, ancien ministre du Commerce.I 'no caissc
• Mer
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autres viandes montent aussi a cause de la demande ainsi creee.
La cherte" du boeuf et du lard, causee par les e"normes exportations
que nous en faisons, cre"e naturellement une demande anormale des
autres viandes et le prix s'en eleve en proportion. Nos cultivateurs,
tentes par les prix Sieve's ont, de ce fait, manque" de preVoyance;
ainsi, en 1915, ils ont amene" a 1'abattoir 125,556 veaux, contre
103,269 en 1914.' C'est couper son b!6 en herbe et 6tablir, pour
longtemps, la cherte" de la viande de bceuf.

Nos exportations de cereales et de farines depuis le commence-
ment de la guerre, sont e'galement a noter. Pendant les 12 mois
clos en octobre 1915, nos exportations de ble atteignaient une valour
de §101,017,344, nos exportations de farine de ble", §27,539,316;
en meme temps, nous envoyions a 1'etranger de Forge pour
§1,957,748, de 1'avoine pour $8,521,926. Pendant la pe>iode cor-
rcspondante close le 31 octobre 1916, nous exportions du ble pour
§263,580,640, dc la farine pour §46,008,918, de 1'orge pour
§6,923,403, de 1'avoine pour §35,022,810-2 Du port de Montreal, il
partait, en 1916, pour I'Europe 4,575,989 sacs de farine dc ble, con-
tre 1,613,214 en 1915.3

Les ceufs, le beurre, le fromage ont aussi etc" exportes en larges
quantites, en 1915 et en 1916. Les exportations d'ceufs canadiens
ont 6te considerables. En 1910, nous en exportions 164,835 dou-
zaines; ce chiffre sautait a 485,202 douzaines en 1914 et, en 1915, a
4,710,029 douzaines. Pendant la saison de navigation fluviale,
en 1916, il est 'parti de Montreal a destination de I'Europe 373,295
caisses d'ooufs4 contre 279,879 pendant la saison de 1915, et 112,605
caisses pendant la saison de 1914. Pendant celle de 1913, il n'en
£tait parti de Montreal pour outre-mer que 3,723 caisses. Les
exportations de beurre canadien avaient 6te de 979,047 livres en
1913, de 1,352,875 livres en 1914. En 1915, Montreal exp6diait
54,594 boites de 56 livres. Et, pendant la saison de 1916, ce chiffre
passait a 177,189 caisses,5 soit 9,932,584 livres contre 3,051,720 en
1915. Les exportations de fromage canadien se sont aussi sensi-
blement accrues, depuis quelques anne"es, notamment depuis la
guerre. Montreal, qui est le point principal d'expedition du fro-
mage a destination de I'Europe, commc pour le beurre du reste, en
expediait, pendant la saison de 1914, 1,482,538 boites de 82 livres

1 La Gazette Agricole, Ottawa, septembre 1916, page 822.
'- Bulletin hcbdomadaire du Commerce, Ottawa, no 678, page 211.
3 Export trade in Canadian products, Gazette, Montreal, 1917, page 165.
4 Export Trade in Canadian Products, 1916, Gazette, Montreal, page 175.

I'ne caisso d'ceufs en conticnt 36 douzaines.
5 Metne publication, page 136.
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chacunc, 1,851,731 boites en 1915 et 2,142,699 boitcs en 1916.'
Ces seules statistiques expliquent assez 1'influence des exportations
sur les prix qui se font dc plus en plus eleves, chez nous. Ainsi, en
1914, Ic prix d'une botte de fromage, sur le marche de gros, etait
de 811.07; a la fin de 1916, ce prix avait atteint une moyeime de
815.26. Le prix dc gros moyen d'une caisse de beurre, de 815.45 en
1914, etait passe, a la fin de 1916, a 819.14.2

II iinporte de noter, enfin, que, surtout depuis le commence-
ment de la guerre, les prix du march6 canadien s'etablissent paral-
lelement a ceux que Ton otire dans les grands ports d'importation
d'outre-mer, ou sur les marches anglais. Quand Fagcnt d'une maison
anglaise, chez nous, offre jusqu'a 43 sous la livre pour le beurre,
comme cela s'est vu au cours dc 1'automne 1916, le prix du beurre
se trouvc ainsi determine sur le marche canadien: et il en est de
memo pour tons les produits. C'est ce qui cxplique, en partie,
la haussc des ceufs, du beurre et des viandcs, si marquee au cours de
1915 et surtout durant 1916. L'absence de tout embargo, qui limi-
terait par exemplc les exportations canadiennes aux inarches des
allies, et empecherait nos marchandises de prcndre aussi la route des
pays oeutres, contribue egalcment a la hausse; car, plus il y a
d'acheteurs, moins Ic producteur est presse de livrer sa marchandise
meme a des prix remunerateurs, mais inferieurs pourtant a ceux
qu'il sait pouvoir en obtenir un pen plus tard. Les entrepots frigo-
rifiques, dont les avantages sont indiscutablea pour la conservation
des produits alinientaires3 pcrmettcnt, incidemmerrt, aux accapa-
reurs d'empecher d'arriver au marche certaines denrees perissables
de leur nature et de ne les revendre a prix surfait qu'il la saison ou
il s'en produit moins.

L'avenir

En 29 mois de guerre, le nombre-indicc des prix de gros,au
Canada, a passe de 134.8 (juillet 1914) a 204.8 (decembre 1916),
soit une hausse de 70 points cxactement.1 Rien, dans la courbe
suivie par ce nombre-indice depuis le debut des hostilites, ne fait
prevoir un recul ou meme un arret de la hausse du cout de la vie,
d'ici a la fin des hostilites. A supposer que quelques-unes des causes
momentanees du rencherissement de la vie disparussent, — et cela

3 Meme publication, page 118.
1 Meme publication, pages 119 et 137.
2 Annals of the American Academy of Political and Social Science, juillet 1913,

article de M. E. Pennington sur les entrepots.
3 Gazette du Travail, Janvier 1917.par
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ne parait guerc possible, puisque les belligerants achetent de plus en
plus a 1'etranger, a mesure que la guerre se prolonge,— les causes
independantcs de 1'etat de guerre resteront, exasperees par le boule-
versement dc notrc commerce, aussi bicn quo par les largos saignees
pratiquees dans nos reserves alimentaires, depuis aoiit 1914. On ne
saurait du reste faire disparaitre en quelques mois le deficit de nos
troupeaux, 1'insuffisance dc notre production, peupler les cnmpagnes
en decongestionnant les villes ou s'entassent les non-producteurs
qui, par tete, consomment plus que les producteurs.

II y aura done, pour la periode d'apres-guerre, tout un pro-
gramme dc reformes agronomiqucs, economiques et sociales a
executer, dans le champ canadien; la tache sera lourcle pour les
gouvernants qui voudront en mcner a bonne fin les principuux
articles.

Les gucrres du passe out parfois etc suivies d'unc periode assez
longue de prix a la hausse. Un economistc francais l notait recem-
ment qu'apres la guerre de 1870 les prix out continue de mqnter
jusqu'a 1873, alors qu'ils atteignirent un maximum, pour dcscendre
ensuite. II laissait entrevoir une periode asscz longue de prix de
plus en plus eleves, apres la granclc guerre actuelle. A quoi quelquos-
uns ripostent, on s'appuyant sur des statistiques etablies par 1'eco-
nomiste Tooko, qu'apres Waterloo, il y cut une baisse de 30 points
dans le cout de la vie en Angleterre. Quoi qu'il en soit, et si les
predictions sont dangereuses, il semble neanmoins admis de tous que
le inonde ne retournera pas aux prix de 1'avant-guerre, que les
conditions de la vie nc scront plus cc qu'.elles out et6 jusqu'en 1914.
Cela, naturellement, devra entrainer toutes sortes de remaniements
et de tatonnements dans la vie economique des nations, avant la
mise au point finale de la machine detraque'e par 1'immense conflit
d'aujourd'hui. Le licenciement, la paix signec, de 20 a 25 millions
de combattants et de 5 a 10 millions d'artisans et de femmes em-
ployes aux industries de guerre ne devra pas rendre cctte operation
des plus faciles. Le monde n'aura jamais etc en face d'une situation
aussi compliquce. La periode de destruction, si elle est comparati-
vement courte, aura sa repercussion sur tous les rouages de 1'univcrs,
pendant plusieurs decades, pour ne pas clirc un siecle. Et le
consommateur qui est la masse, paicra. paiera. paiera.

Science, juillet 1913,

Montreal, 10 janvier-ler fevrier 1917.

1 M. Yves Guyot, dans un cablogramme aux Etats-Unis, cite ct comment^
par le New-York Post, 13 Janvier 1917.



APPENDICE

I—La depreciation de I'or

C'est une question qui redevient d'actualite. Nous avons deja indique au
cours dc cc travail1 la depreciation de Tor comme pouvant ctre une dcs causes per-
manentes du rencherissement des prix. Tons les economistes ne sont pas d'accord
sur 1'infiuence de cette depreciation; plusieurs la nient. M. Leacock, professcur
a 1'universite McGill, 1'oxpliquait ainsi2 il y a quelques annees: "Notre si/stemc
monetaire sc disloquc. L'etalon d'or nc vatil plus cc qu'il valait. L'or — el cette
siluation ne manque pas d'ironie, — Tor dcvicnt trop ban marche^ trap facile a obtenir,
Le consoinmaleur, Id ]\Iidas, mcurt de faim dans un monde d'abondancc doree. . .
Depuis la dccouvcrtc de TAustralic de I'Quest, du Transvaal el du Yukon, depuis la
decouvertes dcs procedes economiqucs pour I'extraction el la fusion dr, ce inetnl, l.'a/ipro-
risionncmcnt d'or dc I'ltnircrs s'est accru dc bcaucoup, chaquc annee. En 1S80, la
production Male dc I'or, pour Vannee cinle, se scrait chiffrec a $114,000,000, si die
cut etc monnaijee. En 1899, die etait dc 8306,000,000. A Vepoque actuelle, die
equii'aul a 54-50,000,000 par an. L'on estime memo que les reserves totales d'or de
runii'crs out double, depuis t/uinzc arts. A mesure que I'or devicnt plus abondant,
il perd de sa valeur comme toute autre chose. Si I'or est ban marc/ie, tout Ic rente
motile; si la valeur dc Tor diminue, il a un moindre pouvoir d'aclial. II su/Jit d'i/
reflechir serieuscment pendant quelques minutes pour saisir la rente de ccltc assertion.
Or c'est bien ce qui arrive atijourd'hui. La haussc imiverselle des prix a pour cause
la depreciation de I'or. Comme c'est le cas, il faut aussi que les salaircs el les gages
monlent. Us montent. El si T augmentation des salaires sefaisait dans la ineine pro-
portion que celle des prix, pcrsonnc ne serait ni plus riche ni plus jiawre, qudle que
fill {'oscillation de I'elalon d'or. Mais, en pratique, Id n'est pas le cas. Les prix,
surtout les prix de detail, Jleehissent arec la plus ijrande tnobili/e qui soit. Aucune
coulume, ricti ne les pent tcnir en place. Us peuvent bien se relever par deyres lents.
Us ne montent pas tout d'un coup, asscz vivcmcnt pour causer une protestation effec-
tive. Les prix montent, mais les (/ages montent mains vile. Le poids mart de
Tinertie tout comme la force de iusage tendent a les cmpccher de monler. A elnique
hausse dc prix, le salurie perd une parcclk de sa paie. Tel est le point nerralgique de
la situation actuelle, — la depreciation de Tor." Cette theorie n'ost, du reste pas
neuve. Un economiste anglais, Jevons,3 la lancait en 1803. Dans une de ses
nombreuses etudes a ce sujct, il revenait plus tard la-dessus et cxpliquait ainsi
comment se fait sentir 1'influence de cette depreciation de I'or: "L'alteration dc la
I'lileur de I'or sc manifesto par degres, tranquilleinent. Au lieu de s'exprimer par
soubresauts rifs, soudains, rediiisant Ic richc a une situation plus humble, ebranl/int
la societe sur ses bases, il n'est ricn d'aussi insidieux, d'aussi lent, d'aussi impercep-
tible que cette depreciation. Insidietise, die Test parce que, chaquefois qu'il u a liaussc
</<ntS Ic pri.r ill til/i on !illi i/iarrliandisi'. on I'li/lriliiK uiitun Hi nitut i'i cent iiuti'iis
causes que la veritable. Lente, die Vest parce que les accumulations tolales de I'or en
usage s'accroissent peu a pen des alluvions de la production d'une ou dc plusieurs

1 Voir la premiere partie de ce travail-ci, page 17.
- Article signe du professeur Leacock, dans le Mail, Montreal, 1 novembre

1913.
3 Jevons, Itircstioation in Currency and Finance, Ixindres, 1884 (cite par

IF olesalc Price 1890-1909, H.-R. Coats pp. 454-455).
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annees. Imperceptible, elle I'est, parce quc la hausse lente des prix, due a la depre-
ciation de Vor, est affectee par des fluctuations bien plus soudaiucs ct plus considerables,
mais tcmporaircs, dues a des causes commcrciales, ct qui ne sont pas du lout nouvdlcs.
II est presquc impossible aussi, pour le profane, de decoumr dans ses affaires per-
sonnelles !''action de ce changement dans I'etalon d'or. Chaquc indwidu a des periodcs
de prosperile et d'adversite. S'il a des revcmis invariables, ses depenscs, dies,
oscillcnt toujours un pen. II // a au budget des depenscs cent chapitres dont Ics uns
flechisscnl ct Ics a litres augmcntent. Si, par ailleurs, une pcrsonnc a des rcvemis
variables et qui s'accroinxrnt. die sefciicite de sa prosperity, I'attribue complaisammcnt
a son talent, a sa raleur. Si ses revemis consistent en des diuidcndcs fixes, die recoil
les menu's pieces dc monnaie qu'auparavant, Mais e'esl quand elle en vient a solder
ses notes domeslii/ues qu'clle en peut pcrceuoir la difference. Celle-ci semble alors
proveiiir, lantot d'une maumise recolte, tanlot d'un accroissemcnt de population, on
des exigences dc I'intermediairc, ou de toute autre chose que la diminution de raleur du

,soui'crain aiiglmn tout rfcenimcnl monnaije. La raleur est le plus invisible el le plus
•impalpable des fa/domes, die ra ct vient sans qu'on y 'pense tandis que la matierc
visible, ct dense rcstc ce qu'clle etait."

Des cconomistes ont contestiS le bien-fonde de cette theorie. Si tant est
qu'elle soit juste, disent-ils, elle n'a pas 1'importance qu'on lui attribue. II n'y
a pas bien des annees1 un inembre du Stock Exchange de Londres a entrepris d'en
prouver la faussete; a 1'aide de statistiques comparees de la production nimuelle
de Tor ot dos prix inoycns des denrees anglaises, dc 1871 a 1912, il a montre que
les prix de celles-ci ont oscillc tout autrement que les ehiiTres de la production de
1'or dans 1'univcrs, au lieu de suivre une marche parallele.

Avec la guerre, cette theorie de 1'influence considerable de la depreciation de
1'or sur le reneherissement des marchandises reprcnd son eours. M. Leacock,
dans une recente conference sur le cout de la vie,2 dit que ceux qui out etudie u
fond le probleme de la chort6 des vivres y voient une consequence "de la surabon-
dance de Vor". Selon lui, la depreciation de Tor equivaut en temps normal a 2
sous par dollar, chaque annee, et des economistes comme le professeur Fisher
ont menu; affirme que de 1915 a 1920 cette depreciation annuclle sera de 1\<!
pour cent.

Le professeur Irving Fisher, titulaire de la chaire d'6conomie politique a
1'uuiversite de Yale, dej:\e par M. Leacock, ecrivait de son cote il y a quelques
semaines dans le Financier3 des Etats-Unis, un article sur ""Our Yellow Peril"
ou il prend a son comptc toute la theorie de Jevons; 1'appliquant a ce qui se passe
pendant la guerre actuelle, il dit: "Le niveau des prix depend de certains factews
fondameittaux: la quantite de numeraire, I'cchaufaudage du credit fonde sur la circu-
lation du numeraire, la rapid-He dc la circulation du numeraire et du credit, la quantite
des marchandises jelees sur le marche". Et il ajoute: "Si I'on me dcmandc auxquds
de ces facteurs fondamentaux il corwicnt d'attribuer la hausse soudaine des prix, au
cours des demurs mois, jc reponds que les causes principales de ccttc hausso aux Etats-
Unis comme en Europe sont: lo.— La rarete dc plus en plus ijrande des marchandi-
ses; 2o.—Une abondance de plus en plus grande de numeraire. La plus importante
des deux semble etre, memc en Europe, la plus grande abandonee de numeraire.
Pour elre concis, jc dirai que I'unicers entier souffre aujourd'hui a Vital aigu du goit-
flement promque par la guerre (war inflations). Dans les pays belligcmnts, cet

1 Voir la Revue Economique Canadienne, novembre 1913, tableau a la page 161.
2 Conference donnec devant la Montreal Housewives' League, resumee dans

la Gazette et le Devoir du 23 fevrier 1917.
3 Cit6 par le Transcript de Boston, 21 fevrier 1917.
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etat s'est manifesto surlout par dcs emissions dc papier-monnaie, et, dans les pays
neutres, surlout par de considerables importations d'or. L'or qui SB tlirige vers les
pays neutres, comme la Suede t les Etats-Unis, est de Vor remplace cliez les belligerants
par du papier-m nnaie et qui s'en va vers les neutres pane qtte les belligerants n'y
peuvent exporter d'aulres marchandises que de I'or." Pour asscoir sa theoric, le
professour Fisher cite et reproduit un tableau de Feconomiste suedois Cassel,l
tracant la hausse parallele de la circulation du papier-monnaie et du prix des mar-
chandis s en Russie; il en etablit 'ui-meme un semblable pour les Etats-Unis, en-
registrant la hau&se parallele do la circulation de For et du papier-monnaie,
ainsi que du prix des marchandises, dans ce pays et dit que "I'on no s'aperfoit pas
encore, comme on dcvrait, aux Etats-Unis, dans les cercles de la finance, que ce pays y
souffre d'un deluge d'or ("a gold deluge")." Pour ernpecher la depreciation de
Tor de s'y faire sentir aussi vivement qu'il croit qu'elle le fait, le professeur Fisher
propose d'i'quilibrer la valeur de I'or ("stabilizing the dollar") en augmentant de
temps a autre le poids reel des pieces de monnaie de ce metal. D'autres economis-
tes out tout de suite exprirne Favis que cela serait assez impraticable; le debat se
poursuit.

Quoi qu'il en soit de cette theorie de la depreciation, Jevons, qui 1'a le premier
formulee, disait que 1'influence dc la production de For sur les cotes du marche est
presque "invisible et impalpable". II se pent qu'elle soit plus perceptible de ce
temps-ci, a 1'heure ou For s'echange par millions entre les nations en guerre et les
grandes puissances neutres, et alors qu'il se fait de nombreuses emissions dc papier-
monnaie, qu'elle pouvait Fetre avant la guerre. C'est un point a elucider. II
importe toutefois de notcr la renaissance de cette theorie et 1'importance que des
economistes y attachent, de meme que 1'influence considerable sur les cotes du
marche qu'ils lui pretaient avant et qu'ils lui attribuent surtout depuis le commen-
cement du grand conflit europeen. A premiere vue, les faits ne paraissent toute-
fois guero leur donner raison; car si la depreciation de For, d'apres le professeur
Fisher, equivaut a 2 et demi et meme 3 pour cent par an pendant la guerre, cela
n'est-il pas quantite presque ncgligeable, en regard de Faction dc lacrisedes trans-
ports, de Finsuflisance de production, dcs muthodcs fautives de distribution et
surtout des execs d'exportation ?

II—Les ententes illegales
Nous avons deja souligne2 1'influence certaine, encore que difficile a mesurer

exactement, des trusts et des cartels sur les variations a la hausse des cotes du
marche. M. Crothers, le ministre federal du Travail, corrobore officiellement cette
affirmation, dans un communique a la pressc canadienne, paru il y a peu de jours3.
"Nous avons fait rttcemmcnt des enquetes par ecrit, dans tout le pays, a propos dc
maints articles ct nous avons reyu nombre de reponscs, assermentecs pour la plupart.
Nous aeons aussi obtenu de vine voix de multiples renscignements
Ces enquctes et ces renseignements reviilent I'existence d'nn systcinc tres repandu, aux
nombreuses ramifications, d'cntenlcs et dc conventions datant d'assez longtemps,
portant sur les rentes et les achats, el etablics par des fabricates et les marchands en
gros de diffcrcnls produits alimcntaires, qui les out imposees aux inlerinediaircs, leur
fixant dcs commissions, des prix de vente et le reste. Ces ententes empechent la con-
currence lein'limc, niiisent a la libcrte du commerce intfrienr, sont dcs obstacles d son
deueloppemcnt et tcndenl a hausser les prix que doit payer le consommateur "

1 Ce tableau a d'abord paru dans le Journal of the Royal Economic Society,
<le Londres, il y a quelques mois.

- Premiere partie dc ce travail-ci, page 3.
3 Montreal Daily Mail, 28 fcvrier 1917, et les journaux du soir dcla meme date,
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