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COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)— 
(1) Rapport annuel sur le commerce du Canada pour l'année fiscale terminée le 31 mars , 

comprenant des tableaux sommaires h is tor iques , des analyses des tendances cou
rantes, des tableaux détaillés par i tem, des groupes selon la mat iè re , l'origine e t le 
degré de fabrication, le bu t et la comparaison du volume du commerce. Prix $S. 

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

(3) Rapport annuel du commerce du Canada pour l'année civile. Prix 50 cents. (Grat is 
aux souscripteurs du rapport t r imestr ie l du commerce.) 

i,l) Le commerce extérieur du Canada au cours de l'année civile. Prix 25 cents. 

(5) Rapport t r imestr ie l du commerce du Canada (montrant les s ta t is t iques mensuelles 
e t trimestrielles des importa t ions e t exportations). Prix $2.00 par an. 

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

(7) Bulletins mensuels des s ta t i s t iques du commerce: (a) Résumé des importations e t 
exportations e t des droi ts de douane perçus, (pendant le dernier mois, l'exercice en 
cours e t les douze derniers mois) ; (b) Résumé des importat ions canadiennes du 
dernier mois; (c) Résumé des exportations canadiennes du dernier mois; (d) Impor
tat ions du Canada des principaux pays pour le dernier mois e t l'exercice en cours; 
(e) Exportations domest iques canadiennes aux principaux pays pour le dernier mois 
e t l'exercice en cours; (fj Tendances courantes mensuelles du commerce du Canada 
(par mois e t durant l'exercice en cours); (g) Tendances courantes mensuelles du 
commerce du Canada avec les pays de l 'Empire (par mois et duran t l'exercice en 
cours); (h) Tendances courantes mensuelles du commerce du Canada avec les pays 
étrangers (par mois et duran t l'exercice en cours). 

(8) Bulletins mensuels des marchés: (a) Impor ta t ions e t exportations d 'amiante ; 
(b) Importa t ions et exportations de thé et café; (c) Importat ions d ' instruments 
aratoires e t de machinerie; (d) Exportations d ' instruments aratoires e t de machi
nerie; (e) Importa t ions et exportations d'engrais; (/) Importat ions et exportations 
de chaussures (caoutchouc excepté); (g) Exportations de grain e t farine; (h) Impor
tat ions e t exportations de peaux; (i) Impor ta t ions de bois d 'œuvre; (j) Exportations 
de bois d 'œuvre; (k) Impor ta t ions de viandes, saindoux et boyaux à saucisse; (l) Ex
portat ions de viandes, saindoux et boyaux à saucisse; (m) Importa t ions de lait, 
produits du lait e t d'œufs; (n) Exportat ions de lait, produits du lait e t d'œufs; 
(o) Importa t ions de métaux non-ferreux et de produits de hauts fourneaux; (p) Ex
portations de métaux non-ferreux et de produits de hau ts fourneaux; (q) Importat ions 
de peintures e t vernis; (r) Exportations de peintures e t vernis; (s) Importat ions de 
pétrole e t ses dérivés; (t) Exportations de pétrole et ses dérivés; (u) Importat ions 
e t exportations de tuyauteries e t accessoires; (v) Importa t ions de bois de pulpe, 
pulpe et papier; (w) Exportations de bois de pulpe, pulpe e t papier; (x) Importat ions 
de caoutchouc et de ses produits; (y) Exportations de caoutchouc et de ses produits; 
(z) Impor ta t ions d'articles de tôlerie; (aa) Importa t ions e t exportations d'huiles 
végétales; (66) Importa t ions de véhicules (de fer) ; (ce) Importa t ions et exportations 
de fil de fer; (dd) Importat ions e t exportations de savon; (ee) Importat ions e t expor
tat ions de fruits frais; (//) Importa t ions et exportations de légumes frais; (gg ) Im
portations e t exportations de marinades et de légumes en boîtes; (hh) Importa t ions 
e t exportations de fruits en boîtes et en conserve. Prix U par an pour les importations 
e t exportations d'une unité; $5 par an pour tous les 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) Importa t ions cana
diennes de denrées non produites au Canada, 1929-1933; (d) Commerce Canada-
Autriche, 1934; (e) Commerce Canada-Allemagne, 1934. 

COMMERCE INTÉRIEUR— 
1. COMMERCE DE GBOS ET DE DÉTAIL (voir vols X et X I sous le Rapport du Septième 

Recensement, p. 1115): 
Recensement des établissements de commerce et de service, 1931:— 
Stat is t iques du commerce de gros et de détai l en 1930. 

Bulletins préliminaires (miméographiés)—(a) Commerce de détail dans les cités 
d'une population de 10,000 âmes et plus, mont ran t le nombre d 'établissements, 
le genre d'affaires, le type d'organisation, le personnel, les salaires et gages, etc.; 
(b) Commerce de gros dans les cités d'une population de 20,000 âmes et plus. 
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