
INDICATEURS ÉCONOMIQUES 929 

21.2.3 Division de l'analyse struclurelle et de la recherche en produclivilé. Direction du système des 
comples nationaux (structurels). Statistique Canada. Les données sur la productivité publiées par 
Statistique Canada sont présentées sous la forme d'indices annuels de la production par personne 
employée et par heure-homme: Indices de l'extranl par personne employée et par heure-homme au 
Canada, industries commerciales non agricoles. 1947-63 (n° de catalogue 14-501) el Tendances de la 
productivité des agrégats (n° de catalogue 14-201). 

21.3 Division des prix. Direction de la statistique générale. Statistique Canada. Les indices des prix de 
vente d'une centaine d'industries manufacturières canadiennes paraissent dans la publicalion 
mensuelle de Slalislique Canada intitulée Prix et indices des prix {n° de catalogue 62-002). Les indices 
des prix reladfs aux exportations el importalions de marchandises sont publiés mensuellemenl dans 
les nos de catalogue 65-004 et 65-007, respecUvement. Les indices implicites des prix pour le produit 
nalional brut et ses principaux éléments sont publiés chaque trimestre dans le n° de catalogue 13-001. 
Une description exhausdve de l'indice des prix à la consommation figure dans L'indice des prix à la 
consommation (1961 = IOO) - révision fondée sur les dépenses de 1967 (n° de catalogue 62-539). Les 
résultats de l'enquête de 1969 sur les dépenses des familles sonl publiés en quatre volumes sous le litre 
général Dépenses des familles au Canada. 1969 (nos de catalogue 62-535 à 62-538 inclusivement). Les 
résultats de l'enquête de 1969 sur les dépenses alimentaires sont présentés dans deux volumes intitulés 
Dépenses alimenlaires des familles au Canada, 1969 (nos de catalogue 62-531 et 62-532). Les résultats 
d'enquêtes antérieures sont parus dans des bulletins hors série intitulés: Urban familv expenditure 
(1959, 1962, 1964et 1967); City familv expendilure (1953. 1955et 1957); Budget alimentaire des familles 
urbaines ( 1953, 1955, 1957 et 1962); et Canadian non-farm familv expendilures ( 1947-48). Les résultats 
de l'enquête de 1971 seront publiés sous le litre Dépenses des familles urbaines au lilre du logement et 
des biens ménagers durables. 1971. Une étude sommaire des indices des prix de la construction et des 
biens d'équipement est présentée dans Prix et indices des prix (n° de catalogue 62-002) et une étude 
détaillée dans le Bulletin de service sur la statistique des prix dans la construction (n° de catalogue 
62-006). Les indices des prix des malériaux de construction sonl obtenus à partir des indices des prix 
de vente dans l'industrie publiés dans Indices des prix de vente dans l'industrie 1956-1968 (n° de 
catalogue 62-528). Les indices mensuels et certains indices hebdomadaires des prix des valeurs 
mobilières figurent dans la publication mensuelle de Statistique Canada intitulée Prix et indices des 
prix (n° de catalogue 62-002) el un bulletin hebdomadaire donne des indices sur une base 
hebdomadaire pour tous les groupes et sous-groupes. 

21.4 Division de la balance des paiements. Direction du système des comptes nationaux (courants). 
Statistique Canada. 

21.5 Division de la balance des paiements. Direction du système des comptes nationaux (courants). 
Statistique Canada. Le bulletin de Statistique Canada intitulé Canada's international investment 
position (n° de catalogue 67-202). publié en décembre 1971. regroupe les données disponibles sur la 
situation des investissements internationaux du Canada pendant la période 1926-67, et étend et révise 
les données publiées dans Canada's international investment position. 1926-54. et dans des publications 
subséquentes sur la balance canadienne des paiements internationaux. Les principaux tableaux 
sommaires présentent des données de 1926 à 1970, mais la plupart des exposés détaillés s'arrêtent à 
1967. 

21.6 Division de la balance des paiements. Direction du système des comptes nationaux (courants). 
Statistique Canada. 


