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les autorités provinciales font faire par contrat 
d'environ 50000 doUars ou plus. Les prix con
tenus dans l'indice correspondent à des unités 
de construction mises en place par les entrepre
neurs. Y sont également inclus les prix des maté
riaux habituellement fournis par le ministère de 
la Voirie, tels que les caniveaux et l'asphalte. 
Les indices des prix des matériaux de construc
tion, pondérés sur l'année de base, mesurent les 
Vcuiations de prix, pour une période donnée, des 
principaux matériaux utiUsés dans l'industrie de 
la constmction. Ils sont divisés en quatre sphères 
d'activité dans les domaines résidentiels et non 
résidentiels : construction, architecture, méca
nique et électricité. Les prix utilisés sont les prix 
de vente des fabricants, corrigés selon les modi
fications aux taxes de vente fédérales. 

Les indices des prix des machines et du maté
riel, fondés sur la structure des industries et des 
produits UtiUsée pour les entrées-sorties, mesu
rent les variations des prix estimatifs des machines 
et du matériel qu'ont achetés les industries cana
diennes, qu'U s'agisse de biens fabriqués au 
Canada ou de biens importés. On peut égale
ment obtenir de CANSIM des sous-indices selon 
l'origine et selon certains produits. Statistique 
Canada fournit aussi d'autres genres de données 
sur les dépenses en immobiUsations telles que 
des mesures s'appUquant aux dépenses totales 
capitaUsées pour certaines catégories d'investis
sements dans le domaine des services d'électri
cité, des industries de transformation, des 
industries chimiques et pétrochimiques, et des 
télécommunications. 
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LECTURES SUGGÉRÉES 
choisies parmi les publications de Statistique Canada 

• Logements mis en chantier et parachevés. Mensuel. N" 64-002. 

• La construction au Canada. Annuel. N° 64-201. 

• Permis de bâtir : sommaire annuel. Annuel. N° 64-203. 

• Entrepreneurs de grande route, chemin, rue et pont. Annuel. N° 64-206. 

• Entrepreneurs généraux et promoteurs non-résidentiels. Annuel. N° 64-207. 

• Les jeunes familles propriétaires au Canada. Recensement de 1981, 15 p., 1984. N" 99-939. 

• Ménages débiteurs hypothécaires au Canada : caractéristiques géographiques, caractéristiques du ménage, degré 
d'accessibilité à la propriété et problèmes liés au logement. Recensement de 1981, 100 p., 1986. N° 99-945. 

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de ces publications, prière de communiquer avec le bureau 
régional de Statistique Canada le plus près de chez vous. Les coordonnées de ces bureaux figurent à l'appendice F. 


