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produits accompagnent la série dans la publication Indices des prix de l'industrie, 62-011 au 
catalogue de Statistique Canada, 

Indices des prix des entrées dans l'agriculture. Les changements de prix des biens et 
services utilisés comme entrées dans l'industrie agricole sont mesurés de façon à donner 
des statistiques trimestrielles et annuelles. Les pondérations des indices se fondent sur 
les chiffres estimatifs des dépenses agricoles de 1971, Ces données paraissent tous les 
trimestres dans Indice des prix des entrées dans l'agriculture, 1971= 100, 62-004 au 
catalogue de Statistique Canada, Cette publication présente des indices constitutifs pour 
l'Est et l'Ouest canadiens, ainsi que par grande catégorie de dépenses, 

23.3.4 Indices des prix de certains biens de capital 

Taux de salaire et construction de bâtiments résidentiels et non résidentiels. Les indices et 
les taux des salaires syndicaux de base, plus l'indication d'un taux de salaire horaire 
englobant certains suppléments, sont publiés tous les mois à l'égard de 22 villes et 16 
métiers dans Statistiques des prix de la construction, 62-007 au catalogue de Statistique 
Canada; ces renseignements sont fournis sous une forme sommaire et une forme 
détaillée d'après les chiffres du système canadien de gestion de l'information socio-
économique CANSIM, banque de données informatisées de Statistique Canada, Les 
indices des villes sont présentées ici. 

On a combiné les séries avec certains indices des prix de matériaux sélectionnés 
pour obtenir des indices spéciaux d'entrées pour la construction d'habitations 
unifamiliales et la construction de bâtiments non résidentiels. Même si on ne présente 
ici que des indices d'ensemble, diverses ventilations par région et par produit figurent 
dans la publication mensuelle Statistiques des prix de la construction. Ces séries subissent 
l'effet, notamment, des variations de la taxe de vente fédérale. 

Indices des prix des logements neufs. Ces indices, à pondération fixe, des prix de vente 
des constructeurs mesurent les prix de vente marchands convenus entre constructeurs 
et acheteurs dans les contrats d'achat de maisons neuves. Les grandes entreprises qui 
construisent des maisons de modèle comparable au cours de périodes successives 
déclarent des prix de vente englobant la construction, le terrain et les travaux de 
viabilisation lorsque ceux-ci ne sont pas assurés séparément par la municipalité; les prix 
déclarés font abstraction des frais juridiques, de l'impôt provincial sur le transfert des 
biens fonciers et autres frais analogues qui incombent de l'acheteur. Les mouvements 
des prix concernent les maisons unifamiliales dans les villes spécifiées, ainsi que les 
maisons jumelées et les maisons en rangée d'ensembles en copropriété dans les villes où 
ce genre de logement est assez répandu. Les indices distincts pour les terrains et les 
maisons ne sont pas donnés ici mais ils figurent dans Satistiques des prix de la construction. 

Indices des prix des sorties de la construction non résidentielle. Les prix de vente des 
entrepreneurs pour certaines catégories de construction dans quatre villes sont agrégés 
de manière à fournir des estimations des changements de prix d'une école, d'une tour 
de bureaux et d'un bâtiment d'industrie légère. Contrairement aux indices des prix des 
éléments d'entrée, les indices (1971 = 100) dont il s'agit ici sont touchés par l'évolution 
des bénéfices et de la productivité de l'entrepreneur. 

Indices des prix de la construction routière. Pondérés en fonction des valeurs de la base, 
ces indices représentent les prix payés par les gouvernements provinciaux aux termes 
des contrats accordés pour la construction de routes. Ils mesurent l'effet de l'évolution 
des prix sur le coût de certains contrats d'environ $50,000 ou plus adjugés par les 
autorités provinciales pour la construction de nouvelles routes. Les prix contenus dans 
l'indice correspondent à des unités de construction mise en place par les entrepreneurs. 
Sont également pris en compte les prix des matériaux habituellement fournis par la 
Voirie, tels que les ponceaux et l'asphalte. 

Indices des prix à la construction dans les services d'électricité. Les indices des prix 
(1971 = 100) de la construction des systèmes de distribution, des lignes de transmission. 


