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P R O D U C T I O N — f i n . 

VII—MANUFACTURES—fin. 
(10) Fabrications diverses—Rapport général. Bulletins annuels: (a) Balais, brosses e t 

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

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

VI I I . CONSTBUCTION—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'année fiscale terminée le 31 mars , 
comprenant des tableaux sommaires historiques, des analyses des tendances cou
rantes, des tableaux, détaillés par i tem, des groupes selon la matière, l'origine et le 
degré de fabrication, le but e t la comparaison du volume du commerce. Prix $3. 

(2) Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada pour l'année fiscale termi
née le 31 mars . Prix 25 cents. 

(3) Rapport annuel du commerce du Canada pour l'année civile. Prix 50 cents. (Gratis 
aux souscripteurs du rapport tr imestriel du commerce.) 

(4) Le commerce extérieur du Canada au cours de l'année civile. 

(5) Rapport trimestriel du commerce du Canada (montrant les stat ist iques mensuelles 
e t trimestrielles des importations et exportations). Prix 12.00 par an. 

(6) Sommaire mensuel du commerce du Canada (pendant le dernier mois et les douze 
derniers mois). Prix $1 par an. 

01 Bulletins mensuels des statistiques du commerce: (a) Résumé des importations et 
exportations et des droits de douane perçus, (pendant le dernier mois, l'exercice en 
cours et les douze derniers mois); (b) Résumé des importations canadiennes du 
dernier mois; (c) Résumé des exportations canadiennes du dernier mois; (d) Impor
tations du Canada des principaux pays pour le dernier mois et l'exercice en cours; 
(e) Exportations domestiques canadiennes aux principaux pays pour le dernier mois 
e t l'exercice en cours. 

(8) Bulletins mensuels des marchés: (a) Importat ions et exportations d 'amiante ; 
(b) Importat ions et exportations de thé et café; (c) Importat ions d ' instruments 
aratoires et de machinerie; (d) Exportations d ' instruments aratoires et de machi
nerie; (e) Importations et exportations d'engrais; (f) Importat ions et exportations 
de chaussures (caoutchouc excepté); (g) Exportations de grain et farine; (h) Impor
tations et exportations de peaux; (i) Importations de bois d 'œuvre; (j) Exportations 
de bois d 'œuvre; (k) Importat ions de viandes, saindoux et boyaux à saucisse; 
(l) Exportations de viandes, saindoux et boyaux à saucisse; (m) Importat ions de 
lait, produits du lait e t d'œufs; (n) Exportations de lait, produits du lait et d'œufs; 
(o) Importat ions de-métaux non-ferreux et de produits de hauts fourneaux; (p) Ex
portations de métaux non-ferreux et de produits de hauts fourneaux; (q) Importat ions 
de peintures et vernis, (r) Exportations de peintures e t vernis; (s) Importat ions de 
pétrole et ses dérivés; (t) Exportations de pétrole et ses dérivés; (u) Importat ions 
et exportations de tuyauteries e t accessoires; (v) Importat ions de bois de pulpe, 
pulpe et papier; (w) Exportations de bois de pulpe, pulpe et papier; (x) Importat ions 
du caoutchouc et de ses produits; (y) Exportations du caoutchouc et de ses produits; 
(z) Importat ions d'articles de tôlerie; (aa) Importat ions e t exportations d'huiles 
végétales; (bb) Importat ions de véhicules (de fer); prix $î par an pour les importa
tions et exportations d'une unité; $5 par an pour le total des bulletins ci-dessus. 

(9) Rapports spéciaux du commerce: (a) Le commerce du Canada avec les pays du 
Pacifique, (1932); (b) Commerce Canada-Belgique, 1933: (c) Importat ions cana
diennes de denrées non produites au Canada, 1929-1933; (d) Commerce Canada-
Autriche, 1934; (e) Commerce Canada-Allemagne, 1934. 

C O M M E R C E I N T É R I E U R — 
1. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL: 

Recensement des établissements de commerce et de service, 1931:— 
Statist iques du commerce de gros et de détail en 1930. 
Bulletins préliminaires (miméographiés)—(a) 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 e t gages, etc.: 
(b) Commerce de gros dans les cités d'une population de 20,000 âmes et plus. 
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