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P R O D U C T I O N — f i n . 
(10) Fabrications diverses—Rapport général. Bulletins annuels suivants: (a) Balais, 

brosses et vadrouilles; (b) Instruments de musique (pianos, orgues et phonographes) 
e t pièces détachées pour instruments de musique; (c) Boutons; (d) Couchettes, 
sommiers e t matelas . 

N.B.—Pour statist iques des forces motrices et des usines électriques centrales, voir la 
rubrique "Uti l i tés publiques". 

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

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, com

prenant 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 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 tr imestriel du commerce du Canada (contenant les statistiques des impor

tations e t des exportations par mois). 
(6) Sommaire mensuel du commerce du Canada, pendant le dernier mois et les douze 

derniers mois. 
(7) Bulletins mensuels des statist iques du commerce suivants: Rapports d'ensemble.— 

(a) Résumé des importations, exportations, e t droits de douanes perçus, pendant le 
dernier mois, l'exercice en cours et les douze derniers mois; (b) Résumé des impor
tations canadiennes du dernier mois; (c) Résumé des exportations canadiennes du 
dernier mois. Rapports spéciaux.—(d) Importat ions e t exportations d 'amiante; 
(e) Importat ions et exportations de chaussures (celles en caoutchouc exceptées); 
(f) Sommaire des exportations de grain et farine; (g) Exportations de bois d'oeuvre; 
(h) Importat ions de bois d'oeuvre; (i) "Exportations de viandes et de saindoux; 
(j) Importat ions de viandes et de saindoux; (k) Exportations de lait, produits 
laitiers et oeufs; (l) Importat ions de lait, produits laitiers et œufs; (m) Exportations 
de minerais autres que de fer et de produits des hauts fourneaux; (n) Importat ions 
de minerais autres que de fer et de produits des hauts fourneaux; (o) Exportations de 
peintures et vernis; (p) Importat ions de peintures et vernis; (q) 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) Importat ions d'objets en caoutchouc; (t) Importat ions de 
véhicules en fer (automobiles, bicyclettes, wagons, etc.) ; (u) Exportations du pétrole 
et de ses produits; (v) Importat ions de pétrole et de ses produits; (w) Importat ions 
de produits de tôlerie; (x) Exportations d'outils et machines aratoires; (y) Impor
tations d'outils et machines aratoires; (z) Importations de café et de thé . 

C O M M E R C E I N T É R I E U R — 
(i) Commerce de gros et de détail.—Recensement décennal des établissements de com

merce et de service. Bulletins sur le commerce de détail dans les cités d'une 
population de 10,000 âmes et plus montrant le nombre d'établissements, le genre 
d'affaires, le-type d'organisation, le personnel, les salaires, gages, etc. Bulletins 
sur le commerce de détail par provinces. Bulletins sur le commerce de détail de 
chaque province, par comtés ou divisions de recensement. Bulletin sur le com
merce de détail du Dominion. Bulletins sur le commerce de gros du Dominion, 
des provinces, e t des principales villes, couvrant le commerce des agents distri
buteurs, tels que courtiers, agents de ventes, importateurs, etc., séparés du 
commerce de gros proprement di t . Relevé des chaînes de magasins. L'analyse 
des données de ce recensement comprend des études spéciales telles que: Chenaux 
de distribution entre le manufacturier et le consommateur, Hôtels, Coopératives, 
Répartition des ventes de denrées suivant les genres de commerce, etc. Nombres-
indices mensuels des ventes de détail . Ventes mensuelles d 'automobiles. Chiffres 
mensuels des financements d 'automobiles. 

(i) Statistiques des prix.—Rapports annuels e t mensuels sur les nombres-indices des 
prix de gros e t de détail au Canada, dans l 'Empire e t dans les pays étrangers. 
Nombres-indices de la moyenne du coût de la vie au Canada. Nombres-indices 
hebdomadaires e t mensuels des valeurs mobilières (spéculation). Nombres-
indices hebdomadaires e t mensuels des valeurs mobilières (portefeuille). Rapport 
annuel et hebdomadai re des nombres-indices des t i t res miniers. Prix et nombres-
indices des prix des services ( tramways, téléphones, électricité, gaz naturel ou 
fabriqué, hôpitaux, soins médicaux, etc.) . Loyer de l 'argent et cours du change. 
Nombres-indices de la valeur des importations et exportations. Bulletins spéciaux 
sur: (a) Prix d'après-guerre du sucre; (b) Prix d'après-guerre du coton brut; (c) Prix 
d'après-guerre de l'argent; (d) Prix d'après-guerre de l'étain; (e) Prix d'après-guerre 


