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Les prix de détail qui ont servi à l'élaboration de ces indices sont 
essentiellement ceux qu'on relève dans chaque ville pour le calcul de l'indice des 
prix à la consommation, sauf dans le cas des aliments consommés à la maison, où 
les données proviennent d'une enquête spéciale effectuée en octobre 1975 et en 
octobre 1976. On a obtenu des statistiques comparables d'une ville à l'autre en 
établissant, dans la mesure du possible, une correspondance entre les prix de 
produits et de services de même qualité, relevés dans des points de vente au détail 
de même type. Comme les taxes de vente et d'accise sont comprises dans les prix 
indiqués, les variations interprovinciales des barèmes des taxes prélevées sur une 
vaste gamme de produits non alimentaires peuvent expliquer pour une bonne part 
les différences de prix entre les villes. 

21.3.2 Indices des prix de l'industrie et des produits 
Ces indices concernent les ventes et achats, à d'autres niveaux que celui du détail, 
de matières premières, de produits semi-ouvrés et de produits manufacturés. Ils 
sont élaborés de deux manières: selon l'industrie, les indices étant ici établis pour 
chaque industrie et agrégés par groupe d'industries; et selon le produit, les indices 
étant alors établis pour chaque produit et agrégés par groupe de produits. Les 
«indices des prix de vente dans l'industrie» relatifs aux industries manufacturiè
res constituent les principaux indices classés par industrie à être établis au Canada. 
«L'indice général des prix de gros» est un indice classé selon le produit. 

Indices des prix de vente dans l'industrie: industrie manufacturière. Les indices des 
prix de vente de quelque 120 industries, classées à la rubrique des industries 
manufacturières dans la Classification des activités économiques, sont calculés et 
publiés chaque mois. De plus, des indices paraissent pour les principaux groupes 
d'industries manufacturières, et pour l'ensemble du secteur manufacturier. 

Les indices mesurent les fluctuations dans le temps des prix que les 
fabricants reçoivent pour leurs produits. Les prix reflétés par l'indice sont calculés 
fob à l'établissement du fabricant et ne comprennent pas les taxes d'accise 
prélevées sur les ventes des fabricants. Les articles et les coefficients de 
pondération utilisés dans les indices courants sont basés sur les expéditions des 
fabricants en 1971. L'indice composite pour l'industrie manufacturière figure au 
tableau 21.19 pour les années 1957 à 1976. 

Indice général des prix de gros. Cet indice comprend surtout les prix des fabricants, 
mais aussi ceux des grossistes proprement dit, des collecteurs de produits 
primaires et des agents et exploitants d'autres genres d'entreprises commerciales 
qui font le commerce des marchandises d'un genre ou en quantités caractéris
tiques de la commercialisation des produits primaires. Les prix sont groupés 
suivant une classification des marchandises basée sur les similitudes qui existent 
entre les principales matières qui les composent. En outre, on établit des indices 
en fonction du degré de transformation des produits. Le tableau 21.20 donne 
l'indice général des prix de gros pour la période de 1953 à 1976. Chiffre 
récapitulatif classique, cet indice permet d'observer le mouvement de groupes de 
prix déterminés comme ceux des produits agricoles, des produits industriels et des 
matériaux de construction, qui font chacun l'objet d'un indice distinct. 

Indices mondiaux des prix de gros. Le tableau 21.21 compare l'indice des prix de 
gros au Canada avec ceux d'autres pays pour la période de 1973 à 1975. 

21.3.3 Indices des prix de certains biens d'équipement 
Cette section comprend les indices de prix des produits qui entrent dans la 
construction résidentielle et non résidentielle, les nouveaux logements achevés, la 
construction routière, les ouvrages de génie ainsi que les machines et le matériel 
achetés par l'industrie de la construction et l'industrie forestière. 

Indices des prix de la construction résidentielle et non résidentielle. Ce sont des 
indices de prix, pondérés par rapport à la base, des matériaux et de la main-


