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Voirie. La publication Prix et Indices des prix (no 62-002 au catalogue) relative à 
décembre 1967 explique en détail les problèmes d'estimation posés par les prix de 
la construction routière. 

Indices des prix de la construction d'installations électriques. Les indices des prix 
de la construction d'installations électriques, qui comprennent ceux des réseaux 
de distribution, des lignes de transport, des postes de transformation et des 
centrales hydroélectriques, donnent une idée des répercussions des fiuctuations 
des prix sur le coût des matériaux, de la main-d'œuvre et du matériel utilisés dans 
la construction et l'équipement des services d'électricité. L'indice donne une 
estimation de ce qu'il en coûterait, en plus ou en moins, pour reprendre un même 
programme de construction durant une autre période, en utilisant les mêmes 
techniques et en supposant que les taux de bénéfice et la productivité sont 
analogues. Le tableau 21.25 donne les indices des prix pour les années 1971-75. 

Indices des prix des machines et du matériel. Le tableau 21.26 donne les indices 
(pondérés par rapport à la base) des prix des machines et du matériel achetés par 
l'industrie de la construction et l'industrie forestière. Les prix utilisés dans les 
indices sont, pour la plupart, les prix de vente déclarés chaque mois par les 
fabricants, bien que dans certains cas on utilise les prix des distributeurs. Les prix 
des machines et du matériel importés sont inclus dans l'indice; ils sont tirés soit 
des indices des prix des marchandises du United States Bureau of Labor Statlstics, 
soit des prix obtenus directement des fabricants étrangers. Tous les prix ont été 
rectifiés pour tenir compte des droits de douane, des taux de change et de la taxe 
de vente fédérale. 

21.3.4 Indices des prix des entrées dans l'agriculture 
Les indices des prix des entrées dans l'agriculture mesurent l'évolution des prix 
des biens et services qui entrent comme des facteurs dans la production agricole. 
Les pondérations des indices sont fondées sur l'enquête de 1958 sur les revenus et 
dépenses des exploitations agricoles. La période de base est 1961 = 100. Des 
indices pour 41 séries sont publiés chaque trimestre pour l'Est, l'Ouest et 
l'ensemble du Canada. Le tableau 21.27 donne les moyennes annuelles de l'indice 
global de 1967 à 1976. 

21.3.5 Indices des cours des valeurs mobilières 
Les indices des cours des valeurs mobilières mesurent l'effet de la fluctuation des 
prix dans le temps sur la valeur d'un portefeuille de titres canadiens achetés et 
conservés à des fins de placement. Le portefeuille représente des titres des 
sociétés canadiennes cotées à au moins une bourse canadienne. Dans le cas de 
l'indice des titres de mines et de sociétés d'exploitation d'uranium, de pétrole et 
de gaz, seules les émissions des entreprises en exploitation sont admissibles. Les 
indices présentés au tableau 21.28 expriment les prix courants en pourcentage des 
prix de 1971. 

21.4 Balance des paiements internationaux 
La balance canadienne des paiements internationaux résume les opérations entre 
les résidents du Canada et ceux du reste du monde. Les opérations du compte 
courant, qui mesurent le mouvement des biens et des services entre le Canada et 
les autres pays, sont pris en compte, après quelques petites modifications, dans la 
dépense nationale brute. Les opérations du compte de capital entre les résidents et 
les non-résidents sont incluses dans les comptes de fiux financiers. Le tableau 
21.29 présente un résumé de la balance canadienne des paiements internationaux 
pour la période 1969-75. Le tableau 21.30 contient des renseignements 
supplémentaires sur les opérations du compte courant au cours de cette période, 
et le tableau 21.31 renferme des chiffres détaillés sur la balance canadienne des 
paiements internationaux pour 1974-75. 


