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les gazetteers, et autres sources d'information locales et a servi ensuite de base à 
un questionnaire adressé en 1924 à chaque établissement figurant sur cette liste. 
Les questions portaient principalement sur la capitalisation de compagnies à fonds 
social, le capital réel engagé dans l'exploitation, le chiffre des achats et des ventes, 
les dépenses attribuables à différents item et le nombre d'employés de chaque sexe. 

Des investigations telles que le recensement des établissements de commerce 
dépendent, pour leur exactitude et leur ampleur, de la coopération d'un nombre 
énorme de personnes. Lorsqu'il s'agit d'innover, il est naturellement beaucoup 
plus difficile d'obtenir cette coopération, soit parce que ceux à qui elle est demandée 
craignent quelque peu l'innovation ou bien parce qu'ils sont accoutumés de répondre 
à des questionnaires particuliers ou que, généralement, ils manquent d'expérience 
dans la tenue de leurs comptes. Pour différentes raisons, un grand nombre de 
ceux qui ont reçu des questionnaires n'y ont pas répondu, mais la plupart de ceux 
de cette catégorie faisaient plutôt un commerce sur une petite échelle. Bien que 
les 66,814 maisons qui ont répondu au questionnaire représentent probablement les 
deux tiers du total de tels établissements en 1924, il est à présumer que le chiffre de 
leur capital, de leurs achats, ventes, etc., dépasse de beaucoup les deux tiers des 
totaux pour tout le Canada. 

Ce recensement ne couvre pas ce qui est connu sous le nom d'établissements 
de service, tels que les tailleurs, les restaurants, les photographes, les teinturiers, 
etc., c'ont le nombre s'élève ù au moins 25,000 et qui représentent un engagement 
considérable de capital. 

Les tableaux qui suivent donnent un aperçu des résultats de ce recensement 
des établissements commerciaux. Ceux qui désirent plus de renseignements sur 
le sujet n'ont qu'à demander au Statisticien du Dominion un exemplaire du «Recen
sement des établissements de commerce 1924». 

G r a n d to ta l d u cap i ta l , des ventes et des achats .—Le grand total du 
capital engagé dans les 66,814 établissements ayant fait rapport est, d'après leurs 
inventaires, de $1,580,123,723, comprenant $914,990,830 pour 60,181 magasins de 
détail, 8476,559,544 dans 3,782 magasins de gros et $188,573,349 dans 2,851 maga
sins de demi-gros. Le total des achats était de $2,321,078,297, réparti entre $1,225,-
016,362 pour les magasins de détail, $812,139,031 pour les magasins de gros et 
$283,922,904 pour les magasins de demi-gros. Le total des ventes est de $3,030,-
663,185, dont $1,642,103,468 pour les magasins de détail, $1,021,920,931 pour les 
magasins de gros et $366,638,786 pour les magasins de demi-gros. Le tableau 28 
donne des détails par provinces et par catégories de commerce. 

38.—Recensement des étabUssements de commerce de 1934; Magasins faisant rapport 
de leurs capital, personnel, salaires et gages, ventes et achats, par provinces et 
genre de commerce. __ 
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