
1092 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

PRODUCTION —fin. 
(10) Fabrications diverses — Bulletins annuels suivants: (a) Balais, brosses et 

vadrouilles; (6) Instruments de musique (pianos, harmoniums et orgues, 
phonographes) et pièces détachées pour instruments de musique; (c) Bou
tons; (d) Couchettes, sommiers et matelas. 

N.B. — Pour statistiques des forces motrices et des usines électriques centrales, 
voir la rubrique: Transports, communications et utilités publiques. 

VIII. Construction. — (a) Permis de bâtir — états mensuels. 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 

(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 item, des groupes selon 
la matière, l'origine et le degré de fabrication, le but et 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 trimestriel du commerce du Canada, contenant les statistiques des 

importations et des exportations par mois. 
(6) Sommaire mensuel du commerce du Canada, pendant le dernier mois et 

les douze derniers mois. 
(7) Bulletins mensuels des statistiques du commerce suivants: Rapports d'en

semble.— (a) Résumé des importations, exportations, et droits de douane 
perçus, pendant le dernier mois, l'exercice en cours et les douze derniers 
mois; (6) Résumé des importations canadiennes du dernier mois; (c) 
Résumé des exportations canadiennes du dernier mois. Rapports spéciaux. 
—• (d)^Importations et exportations d'amiante; (e) Importations et expor
tations de chaussures (celles en caoutchouc exceptées) ; (/) Sommaire des 
exportations de grain et farine; (g) Exportations de bois d'œuvre; (h) Im
portations de bois d'oeuvre; (i) Exportations de viandes et de saindoux; (j) 
Importations de viandes et de saindoux; (fc) Exportations de lait, produits 
laitiers et œufs; (l) Importations de lait, produits laitiers et œufs; (m) 
Exportations de minerais autres que de fer et de produits des hauts four
neaux; (n) Importations de minerais autres que de fer et de produits des 
hauts fourneaux; (o) Exportations de peintures et vernis; (p) Importa
tion de peintures et vernis; (g) Exportations de bois à pulpe, de pulpe 
de bois et de papier; (r) Exportations d'articles en caoutchouc et de fil de 
cuivre isolé; (s) Importations d'objets en caoutchouc; (<) Exportations 
de véhicules en fer (automobiles, bicyclettes, wagons, etc.) ; (u) Importa
tions de véhicules en fer (automobiles, bicyclettes, wagons, etc.) ; (v) Ex
portations du pétrole et de ses produits; (te) Importations du pétrole et 
de ses produits; (x) Importations de produits de tôlerie. 

COMMERCE INTÉRIEUR— 

(1) Statistiques des prix. 
Rapports annuels et mensuels des prix de gros et de détail et des nombres-

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

indices dans l'Empire Britannique et les pays étrangers. 
Nombres-indices du coût moyen de la vie au Canada. 
Nombres-indices des valeurs mobilières de spéculation (mensuels et hebdoma

daires). 
Nombres-indices des titres de valeurs mobilières pour portefeuille (men

suels et hebdomadaires). 
Nombres-indices des titres miniers (mensuels et hebdomadaires). 
Prix et indices des prix des services publics (tramways, téléphones, électri

cité, gaz, hôpitaux, soins médicaux, etc.). 
Taux de l'intérêt et du change. 
Nombres-indices de la valeur des importations et des exportations. 


