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VIII. Construction.—(a) Construction e t industrie du bât iment ; (b) Voies ferrées, Télé
phones e t Télégraphes—construction, entretien e t réparations; (c) Edifices publics— 
gouvernement e t édilité; (d) Construction de ponts; (e) Construction navale; (f) Permis 
de bât ir—états mensuels. 

C O M M E R C E E X T É R I E U R ( I M P O R T A T I O N S E T E X P O R T A T I O N S ) — 
(1) Rapport annuel sur le commerce du Canada pour l'exercice terminé le 31 mars, 

comprenant des tableaux sommaires historiques, des analyses des tendances 
courantes, des tableaux détaillés par i tem, des groupes selon la matière, l'origine et 
le degré de fabrication, le bu t e t la comparaison du volume du commerce. 

(2) Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada pour l'exercice terminé 
le 31 mars . 

(3) Rapport annuel du commerce du Canada pour l'année civile. 
(4) Relevé préliminaire du commerce du Canada pour l'année civile. 
(5) Rapport t r imestr iel du commerce du Canada, contenant les statistiques des impor

tations e t des exportations par mois. 
(6) Bulletins mensuels des stat ist iques du commerce suivants: Rapport d'ensemble: 

(a) Résumé des importations, exportations e t droits de douane perçus, pendant le 
dernier mois, l'exercice en cours e t l'exercice précédent; (b) Résumé des échanges 
par pays e t principales marchandises, pour les douze derniers mois; (c) Coup d'œil 
sur les échanges avec le Royaume-Uni, par principales marchandises, pendant le 
dernier mois e t le dernier exercice; (d) Coup d'œil sur les échanges avec les Etats-
Unis, par principales marchandises, pendant le dernier mois e t le dernier exercice. 
Rapports spéciaux.—(e) Importat ions e t exportations d 'amiante; (f) Importations e t 
exportations de chaussures (celles en caoutchouc exceptées); (g) Sommaire des ex
portations de grain et farine; (h) Exportations de bois d'oeuvre; (i) Importations 
de bois d 'œuvre; (j) Exportations de viandes e t de saindoux; (k) Importations 
de viandes e t de saindoux; (l) Exportations de lait, produits laitiers e t œufs; (m) Im
portations de lait, produits laitiers e t œufs; (n) Exportations de minerais autres que 
de fer e t de produits des hauts fourneaux; (o) Importations de minerais autres que 
de fer et de produits des hauts fourneaux; (p) Exportations de peintures et vernis; 
(q) Importations de peintures e t vernis; (r) Exportations de bois à pulpe, de pulpe 
de bois e t de papier; (s) Exportations d'articles en caoutchouc et de fil de cuivre 
isolé; (t) Importat ions d'objets en caoutchouc; (u) Exportations de véhicules en fer 
(automobiles, bicyclettes, wagons, etc.); (v) Importations de véhicules en fer (au
tomobiles, bicyclettes, wagons, etc.) . 

C O M M E R C E I N T É R I E U R — 
(1) Statistiques des prix. 

Rapports annuels e t mensuels des prix de gros e t de détail et des nombres-indices 
au Canada. 

Rapports annuels e t mensuels des prix de gros e t de détail e t des nombres-indices 
dans l 'Empire Britannique e t les pays étrangers. 

Nombres-indices du coût moyen de la vie au Canada. 
Nombres-indices des valeurs mobilières de spéculation (mensuels et hebdomadaires). 
Nombres-indices des t i tres de valeurs mobilières pour portefeuille (mensuels et 

hebdomadaires) . 
Nombres-indices des t i tres miniers (mensuels e t hebdomadaires) . 
Prix et indices des prix des services publics ( t ramways, téléphones, électricité, gaz, 

hôpitaux, soins médicaux, etc.) . 
Taux de l 'intérêt e t du change. 
Nombres-indices de la valeur des importations et des exportations. 
Bulletins spéciaux suivants: (a) Prix du sucre; (b) Prix du coton brut; (c) Prix de 

l'argent; (d) Prix de l'étain; (e) Prix du cuivre; (f) Prix du plomb; (g) Prix 
de la gazoline; (h) Prix du café; (i) Laine, prix d'après guerre; (j) Prix du caout> 
chouc; (k) Tendance des cours et des conditions économiques en Allemagne, mai 
1927; (l) Tendance des prix e t des conditions économiques en France, mai 1927; 
(m) Tendance des prix et des conditions économiques en Grande-Bretagne, mai 
1927; (n) Prix de gros dans l 'Empire Britannique et les pays étrangers et cours 
du change en 1925 (avec référence des plus importantes tendances commer
ciales dans les principaux pays); (o) Tendances des prix courants au Canada, 
passés et futurs. 

(2) Établissements de commerce. 
Recensement décennal des établissements de commerce, gros et détail. 
Stat ist iques annuelles des chaînes de magasins. 

(S) Mouvement du capital. 
Constations annuelles e t estimations des capitaux étrangers engagés au Canada et 

des capitaux canadiens engagés à l'étranger. 
(4) Balance des paiements internationaux. 

Compilation de la balance annuelle des paiements du Canada. 
Est imation des i tem invisibles dans la balance commerciale du Canada (Recettes 

et paiements d'intérêt, fret, assurance, remises non commerciales, dépenses 
gouvernementales, capital des immigrants et des émigrants, etc.) . 


