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commercial non agricole a augmenté en moyenne de 3.4% par an. La production par 
heure-homme s'est accrue à un rythme plus rapide, soit 4.2%, en raison de la diminution de la 
durée de la semaine moyenne de travail (tableau 21.15). Au cours des douze dernières années 
le taux d'augmentation de la productivité a fléchi. L'augmentation annuelle de la production 
par personne occupée, qui était de 3.8%. pour la période 1961-66. est tombée à 3.2% entre 1966 
et 1972. Les taux correspondants de la production par heure-homme sont respectivement de 
4.5% et 4.2%. 

L'accroissement de la productivité dans le secteur commercial des services s'est encore 
situé loin derrière le taux d'accroissement correspondant des industries productrices de biens. 
Entre 1961 et 1972, le taux annuel moyen d'accroissement de la production par personne 
occupée était de 1.9% dans le secteur des services et de 4.7%- dans le secteur des biens. Au cours 
de la même période, la production par heure-homme a augmenté respectivement de 2.9% et 
5.4%. Dans les industries manufacturières, entre 1961 et 1972 la production par personne s'est 
accrue de 4.1% par an, tandis que l'augmentation de la production par heure-homme 
s'établissait à 4.3%. 

21.3 Indices des prix 
Ces indices expriment les prix pour une période donnée sous forme de pourcentage des 

prix pour une période de base déterminée et mesurent donc le mouvement des prix d'une 
période à l'autre. Un autre type d'indice, utilisé plus rarement, exprime les prix dans un 
endroit donné en pourcentage des prix dans un endroit de base considéré comme étant égal à 
100; cet indice permet de comparer le niveau des prix entre différents endroits à un moment 
déterminé. 

21.3.1 Indice des prix à la consommation 
L'indice des prix à la consommation a pour but de mesurer, de mois en mois, la variation 

des prix au détail des biens et services achetés par un groupe représentatif de la population 
urbaine du Canada. L'indice du prix d'un article ou d'un service en particulier est son prix à 
une certaine période, exprimé en pourcentage de son prix à une autre période ordinairement 
appelée période de base. Toutefois, on peut réunir les indices de certains produits pour former 
des indices représentant les mouvements des prix de grands groupes de biens et services. .Mnsi, 
l'indice des prix à la consommation se rattache au large éventail de biens et services achetés par 
les familles urbaines du Canada. 

Le groupe de biens et services que représente l'indice constitue le «panier» de l'indice et 
des «coefficients de pondération» sont attribués aux indices des prix des divers articles afin de 
les réunir dans un indice général. Les coefficients de pondération reflètent l'importance 
relative des articles dans les dépenses des familles urbaines de taille et de revenu moyens. Le 
panier représente des biens et services de quantité et de qualité constantes ou équivalentes. 
Seuls les prix changent de mois en mois, et l'indice mesure donc l'effet des variations des prix 
sur le coût d'achat du panier déterminé. Les paniers et les coefficients de pondération utilisés 
entre 1961 et avril 1973 sont fondés sur les régimes de dépenses de 1957. ,\ partir d'avril 1973.1e 
panier el les coefficients de pondération seront déterminés d'après les dépenses en 1967 des 
familles de deux à six personnes ayant des revenus annuels situés entre $4.000 et $12.000 et 
vivant dans des centres urbains de plus de 30,000 habitants. 

Le mouvement de l'indice des prix à la consommation pendant la période 1961-71 est 
décrit dans les éditions précédentes de VAnnuaire du Canada . Entre 1971 et 1972. la mo\enne 
annuelle de l'indice des prix à la consommation a augmenté de 4.8%. contre 3.7% pour les cinq 
années précédentes. Si l'on se base sur le mouvement des prix à la consommation, on peut dire 
que le pouvoir d'achat du dollar de 1961 esl tombé de 75 cents en 1971 à 72 cents en 1972. 

La principale cause de cette augmentation supérieure à la moyenne dans l'indice des prix 
à la consommation de 1971 à 1972 a été la forte augmentation du taux d'accroissement dans 
l'alimentation, élémenl donl le coefficient de pondération esl très clexc. Les mou\ cments dans 
les autres éléments entre 1971 el 1972 étaient à peu près comparables aux augmentations 
moyennes des dernières années. Le tableau 21.16 donne les indices des principaux éléments el 
l'indice général pour la période 1961-72. Dans celle classificalion, les articles sonl groupés 
selon les grandes catégories d'nlilisalion par le consommateur. 

Les articles retenus dans l'élaboration de l'indice peuvent égalemeni être classés par genre 
de bien et de service, ce qui donne une image diflcrenle de l'incidence des fiucluations des prix 
(tableau 21.17). De 1971 à 1972, l'indice des biens a augmenté de 4.6%. contre une 


