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l'industrie, les indices étant ici établis pour chaque industrie et rassemblés par groupes 
d'industries; et selon le produit, les indices étant ici établis pour chaque produit et ra.ssemblés 
par groupes de produits. Les «indices des prix de vente dans l'industrie» relatifs aux industries 
manufacturières consfituent les principaux indices classés par industrie disponibles au 
Canada. L'«indice général des prix de gros» est le plus important des indices classés par 
produit. 

Les indices des prix de gros et les séries individuelles sur les prix servent à diverses fins, 
dont l'une des plus importantes est l'indexation des contrats où les prix inscrits sont liés aux 
variations de certains indices des prix. Ils sonl également utilisés pour l'étude des coûts de 
remplacement et de construction dans les projets d'investissement; l'analyse des fiucluations 
des prix de certains articles et de groupes de produits par rappori aux achats et aux ventes; la 
planification industrielle et les études de marché; l'évaluation aux fins de l'impôt et l'analyse 
des stocks; et l'étude des variations de la production réelle. Les sociétés étrangères onl aussi 
recours aux indices pour évaluer la position concurrentielle des produits canadiens. 

Indices des prix de vente dans l'industrie (industrie manufacturière). Les indices des prix de 
vente d'une centaine d'industries particulières classées à la rubrique des industries 
manufacturières dans la Classification des activités économiques sonl calculés et publiés 
chaque mois. De plus, des indices paraissent pour 12 principaux groupes d'industries 
manufacturières, et un indice général pondéré brut pour l'ensemble de l'industrie 
manufacturière a été ajouté récemment. 

Les indices mesurent les fluctuations dans le temps des prix que les fabricants reçoivent 
pour leurs produits. Les prix reflétés par l'indice sont FOB à l'établissement du fabricant et ne 
comprennent pas les taxes d'accise prélevées sur les ventes des fabricants. Les articles visés par 
les indices courants et leurs coefficients de pondération, qui indiquent leur importance 
relative, sont basés sur les expéditions des fabricants en 1961. L'indice général pondéré brut 
pour l'industrie manufacturière figure au tableau 21.22, pour les années 1962-72. 

Indice général des prix de gros. L'indice général des prix de gros comprend surtout les prix des 
fabricants, mais aussi ceux des grossistes proprement dits, des collecteurs de produits de 
première transformation, des agents et des exploitants d'autres genres d'entreprises 
commerciales qui font le commerce des marchandises d'un certain genre ou en quantités 
caractéristiques de la commercialisation des produits de première transformation. Les prix 
sont groupés suivant une classification des marchandises basée sur les ressemblances entre 
leurs principales matières composantes. En outre, il existe des indices établis d'après le degré 
de fabrication. Le tableau 21.23 donne l'indice général des prix de gros pour la période 
1949-72. Chiffre récapitulatif classique, cet indice permet d'observer le mouvement de groupes 
particuliers de prix comme, par exemple, ceux des produits agricoles, des matières premières et 
des matériaux de construction, qui font l'objet d'un indice distinct. 

Indices mondiaux des prix de gros. Les fluctuations de prix dans les divers pays ont beaucoup 
varié au cours des ans. Le tableau 21.24 compare l'indice des prix de gros au Canada avec ceux 
d'autres pays pour la période 1970-72. 

21.3.5 Construction et biens d'équipement 
Cette Section contient les indices de prix actuellement connus pour la construction 

résidentielle et non résidentielle ainsi que les ouvrages de génie. 

Indices des prix de la construction résidentielle et non résidentielle. Statistique Canada établit 
deux séries d'indices pour mesurer les fluctuations des prix dans la construction résidentielle et 
non résidentielle. Il s'agit des indices pondérés des matériaux et de la main-d'œuvre présentés 
au tableau 21.25 pour les années 1962-72. 

La taxe de vente fédérale a été ajoutée au besoin aux indices des prix des matériaux. Les 
données sur les taux de salaire proviennent, à partir de 1971, d'enquêtes effectuées par 
l'Association canadienne de la construction sur les métiers de la construction dans diverses 
agglomérations; il s'agit de taux de base qui reflètent les ententes collectives ou les échelles 
établies par les syndicats. Les indices combinés des matériaux et des salaires n'indiquent pas 
l'évolution des marges de profit ou de la productivité; on peut obtenir ces renseignements en 
demandant, à la Division du revenu et de la dépense nationale de Statistique Canada, les 
indices implicites des prix établis à partir des données sur la formation brute de capital fixe. 
Indices des prix de la construction de routes. Les indices des prix de la construction de roules 


