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COMMERCE INTÉRIEUR—suite. 
1. COMMERCE DE GROS ET DE DÉTAIL—fin. 

Rapports définitifs (miméographiés):—(a) Commerce de détai l du Canada; (b) Ser
vices de dé ta i l du Canada; (c) Commerce de gros du Canada; (d) Résumé de 
faits sur le commerce de détai l ; Le crédit e t les ventes de denrées; Dimension 
du commerce; Dépenses pour les opérations par provinces; (e) Ventes au détail , 
par unité de denrées; (f) Ventes par correspondance; (g) Ventes au détail des 
a l iments ; (h) Ventes au détai l des drogues; (i) Commerce de détail des régions 
rurales e t urbaines; (j) Commerce de gros par provinces; (k) Résul ta t des opé
rations d 'établissements de gros, montrant les dépenses d'opération, l'étendue 
des affaires, le nombre d'unités, etc.; (I) Ventes de denrées des établissements 
de gros; (m) Magasins en chaînes, Chaînes de magasins d 'al imentation; Maga
sins de var ié tés en chaînes; Chaînes de pharmacies; Chaînes de postes à essence. 
E tab l i ssements en chaînes pour le bois d 'œuvre et les matériaux de construction; 
(n) Exploitation d 'hôtels , par provinces; (o) Exploitation d 'hôtels au Canada; 
(p) Associations coopératives de placement et d 'achat ; (g) Transport par 
véhicules moteurs; (r) Dis t r ibut ion des ventes des mines de charbon; (s) Dis
t r ibut ion des ventes des établissements manufacturiers. 

Bulletins définitifs (imprimés)—Commerce de détai l par provinces, montrant le 
nombre d 'é tabl issements , le genre d'affaires, les types d'opération, l'emploie-
ment à temps entier ou temps partiel et les gages, les dépenses d'opération, 
l 'étendue des affaires, les ventes au crédit, les formes d'organisation, le capital 
engagé, e t les ventes par articles ou denrées; les détails par genre d'affaires, et 
les types d 'opération dans les cités de 30,000 âmes et plus et par genre d'affaires 
pour les comtés ou divisions de recensement et les localités incorporées d'une 
population de 1,000 âmes et plus. Commerce de détail , Canada, prix, 50 cents; 
Ontar io , prix, 50 cents; Québec, prix, 50 cents; Rapports semblables pour 
chacune des aut res provinces, prix, 25 cents; Commerce de gros par provinces, 
semblable aux rapports du commerce de détail . Des rapports sont maintenant 
disponibles pour Ontario, prix, 25 cents; Québec, prix, 25 cents; les résumés pour 
le Dominion et les rapports sur le commerce de gros pour les autres provinces 
seront disponibles prochainement. 

Rapports annuels du commerce de gros et de détail—Rapports pour 1934, comme suit; 
(a) Magasins en chaînes; (b) Commerce de déta i l , par provinces e t pour le 
Canada; (c) S ta t i s t iques du cinéma; (d) Commerce de gros du Canada et des 
provinces. 

Rapports mensuels—Changements dans la valeur des ventes au détail ; Ventes de 
véhicules à moteur neufs pour le Canada et les provinces; Financement des 
ventes d 'automobiles . 

Rapports spéciaux—Une décade du commerce de détail , 1923-1933 (ventes estimées 
par provinces e t genre d'affaires depuis 1923 jusqu 'à 1933); Chiffres comparatifs 
des magasins en chaînes; Indices mensuels des ventes de détail , 1929-1935 (résu
mé des rapports mensuels du commerce de détail , les corrections étant faites 
pour parer aux différences dans le nombre des jours de commerce et pour les 
changements saisonniers). 

2. STATISTIQUES DES P R I X . 

Rapports annuels—Rapports des prix e t indices des prix, 1913-1934, au Canada, dans 
l 'Empire Bri tannique et dans les pays étrangers ( t rai tant du change et numéraire, 
cours des valeurs mobilières—actions ordinaires, actions privilégiées, t i tres 
miniers—rendements des obligations—actions ordinaires des Etats-Unis, prix 
e t nombres-indices des taux des t r amways , frais d'hôpitaux, gaz artificiel et de 
chauffage, taux d'éclairage, taux de téléphone—et valeurs des importations et 
exportations). Prix 50 cents. Résumé préliminaire du mouvement des prix, 1935. 

Rapports trimestriels—Nombres-indices des prix de gros et coût de la vie au Canada, 
dans l 'Empire Bri tannique et les pays étrangers. 

Rapports mensuels—Nombres-indices des prix de gros et de détai l au Canada. 
Pr ix des valeurs mobil ières. Taux d'échange. 

Rapports hebdomadaires—Nombres-indices des prix de gros; Nombres-indices des 
valeurs mobilières et rendement des obligations à long terme. Nombres-indices 
des prix de t i t res miniers . 

Rapports spéciaux—Habitation du peuple canadien. 

3. MOUVEMENTS DU CAPITAL. 

Données annuelles e t es t imat ions du capital engagé par des étrangers au Canada et 
du capital canadien engagé dans les pays étrangers. Bulletin mensuel sur 1 achat 
e t la vente des valeurs mobilières entre le Canada et les autres pays. 


