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-par pays 
-pétrole et gaz naturel 
-poisson (voir aussi «Pêche») 
-par produit 
-produits de l'automobile 
—chimiques et parachimiques 
—finals non comestibles 
-par région géographique 
-répartition proportionnelle _ 
-textiles 
-totales 
Imposition locale 
Impôt, Cour canadienne . 
-biens transmis par décès 
Impôts, fédéraux 
--sur les corporations 
-gains en capital 
-des particuliers 
-perceptions 
-provinciaux 
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760-1,772-3,774 
816 
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751-3,756-8,762-3,767 
757,767 

756-8 
756-7,760,767 

767 
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760 
-^ 610,629-32 
_ 273-4,285-6 
285-6,610,633 

. 739,742 

-sur le revenu des non-résidents 
Incendie, assurance 
-forêt 
-pertes 
Inde, commerce 
Indemnisation des accidentés du travail 169-71,196 
Indemnités versées par les 

provinces 648-50,758-9 
Indicateurs économiques 781-97 

173-4,187-8 
785,794 

795 
785,794 

Indices moyens, emploi et gains . 
-des prix 

-biens durables 
—à la consommation 
—construction résidentielle et non résidentielle 

783-5,791-2 
--détail 788,797 
--installation des services d'électricité 788,790 
—produits agricoles 309-10,338 
-salaires 166-9,189-90 
-volume, production minérale 353-4,369-72 
Indiens 651 
-Affaires, ministère 651,818 
-Commission des droits des 651,680,901-7 
-développement économique et communautaire 680 
-éducation 134 
-population 45,65-6 
-programme de logement 243 
-réserves et bandes indiennes . 
-services de bien-être 
- -de santé 

45,65-6 
651 

91,99-100 
_ 739,742 Indonésie, commerce 

Industrie, acier et fer (voir aussi «métallique 
primaire») 364,370,373 

-chimique 534,550-1,559-60 
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511-2,524-5 
608-9,622-5 

-formation technique et professionnelle 139-40,145 
-fourrures 279-84,295-7 
-groupe d'industries, manufactures 533-4,548-51 

-cinématographique canadienne 
-faillites commerciales 

-laitière, production _ 
-manufacturière 
-minérale au Canada 
--aide des gouvernements. 
--avantages fiscaux 
--valeur de la production . 
-normes industrielles 

-312-4,321-2,332-5,339-41 
529-61 

353-6,369-70 
364 

364-6 
369-70 
539-40 

-radiodiffusion (privée et publique) 475-6,489 
-recherches 418-9,422,537 
-relations industrielles 165-6 
-rémunération moyenne 173-4,189 
-tendances de la production industrielle 

781-2,791,793 
-travaux de construction 247,257-8,263 
Industries (voir aussi chaque industrie) 
- -aide fédérale 

provinciale 
536-41 

_ 541-5 
—programme d'expansion des entreprises 

(EDP) 537-8 
—recensement 548 
-services, emploi et traitements 173-4,187-8,189-90 
Infirmières, sciences, enseignement 139,148-9 
-personnel 123 
Inflation, effets 
Information scientifique 
Informatique (services) 
Initiatives culturelles (éducation) _ 
Insolvabilités et faillites 608-9,622-5 
Inspection, compteurs de gaz et d'électricité 539 
-grains 316 

782,785-6 
413 
571 

502-6 

-navires a vapeur. 
-poids et mesures 
-viandes 

. 434,442 
442 

Installations, énergie électrique 
-micro-ondes, publiques et privées 
-terrestres, aviation civile 
Institut canadien des grains 

315,320-2 
394-6 

_ 469-70 
437-8,475-6 

317 
--de l'information scientifique et technique 414 
-national du cancer 91-2 
Instituts provinciaux de recherches 418-9 
Instituteurs et traitements 131-2 
Institutions, bancaires 604-6,614-8 
-de correction 693 
-investissements et dépenses d'entretien _ 247,260-2 
-spécialisées des Nations Unies 710-2 
Instruction militaire. Forces canadiennes 

141-3,725-7 
Intérêt, dette publique fédérale 751-3,764 
--locale 751-3,760-1,775 


