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Magasins de détail.—Le nombre de magasins de détail ayant fait rapport 

est de 60,181 et leur capital total est de $914,990,830, soit une moyenne de $15,204, 

leurs achats de l'année formant un total de $1,225,016,362 et leurs ventes $1,642,-

103,468. La différence entre les achats et les ventes est donc de $417,087,106, 

représentant les profits bruts de 60,181 magasins, déduction faite des changements 

de valeur des inventaires au commencement et à la fin de l'année. Les salaires et 

gages ont absorbé $150,552,848 payés à 99,433 hommes et 56,554 femmes. Le 

tableau 29 donne le nombre de magasins, le capital, les achats et ventes, les salaires 

e t gages de 41 des principaux commerces de détail. Le chiffre moyen des ventes des 

magasins de détail est de $27,286, comparativement à celui des achats qui est de 

$20,356. 

Bien que Montréal ait le plus grand nombre de magasins de détail, 6,460, 

comparativement à 4,353 pour Toronto, le capital engagé à Montréal est de $96,-

438,682 seulement, comparativement à $99,271,451 à Toronto. Les ventes des 

magasins de détail de Toronto donnent un total de $209,671,711 comparativement 

à $193,326,994 à Montréal. 

Magasins de'gros.—Les 3,782 magasins de gros ayant fait rapport avaient 

un capital total de $476,559,544, soit en moyenne $126,007 par établissement; leurs 

achats donnent $812,139,031 ou $214,738 par établissement et leurs ventes $1,021,-

920,931 ou $270,206 par établissement. Les salaires et gages payés se montent à 

$76,209,615 distribués à 45,650 hommes et 12,035 femmes. Le tableau 30 donne 

le nombre de magasins ayant fait rapport ainsi que leur capital, les ventes et achats, 

les salaires et gages, etc., avec indication du genre de commerce. 

De tous ces établissements de gros, 967, avec un capital de $128,548,692, se 

trouvent à Montréal; 552 avec un capital de $88,305,813 sont à Toronto et 302 

avec un capital de $53,876,793 à Winnipeg. Ainsi, près de la moitié de toutes les 

maisons de gros du Canada se trouve dans ces trois grandes villes et ces 1,821 mai

sons de gros ont un engagement de capital de $270,731,000 ou plus de 57 p.c. du 

total pour le Canada. 

Magasins de demi-gros.—Les 2,851 magasins de demi-gros ont un capital 

total de $188,573,349 ou une moyenne de $66,143 par établissement. Leurs achats 

absorbaient $283,922,904 et leurs ventes $366,638,786. Ils ont payé en salaires et 

gages $34,278,095 à 23,309 hommes et 4,879 femmes. 

Les établissements de demi-gros sont particulièrement nombreux à Montréal, 

où l'on en trouve 336, avec un capital de $34,589,140. 

Les établissements de demi-gros sont particulièrement nombreux dans le 

commerce des huiles, de la gazoline, etc., 582 établissements de cette catégorie 

figurant dans la liste. Pour plus de détails voir le tableau 31. 


