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

Rapports définitif s (miméographiés)—(a) Commerce de détail au Canada, prix 25 
cents, et dans les Provinces Maritimes, le Québec, l'Ontario, les Provinces des 
Prairies et la Colombie Britannique, prix 10 cents chacun; (b ) Commerce de gros 
au Canada et dans les provinces, prix 10 cents; (c) Chaînes d'alimentation au Ca
nada, prix 26 cents; (d) Chaînes de détail au Canada, prix 25 cents; (e) Résultats 
divers du Recensement des établissements de commerce et de service, prix 10 
cents; (f) Cinémas au Canada, prix 25 cents; (g) Ventes des agences de vente 
des manufacturiers, prix 10 cents; Marge brute de profit dans le commerce de 
détail, prix 10 cents; Série complète de la série de rapports sur les Etablisse
ments de commerce, une année, prix $1. 

Rulletins définitifs (imprimés)—Commerce de détail du Canada et des provinces, 
montrant le nombre d'établissements, le genre d'affaires, les types d'opération, 
l'emploiement à temps entier ou temps partiel et les gages, les dépenses d'opé
ration, l'étendue des affaires, les ventes à crédit, genres d'organisation, immo
bilisations et les ventes par denrée; 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 constituées en 
corporation d'une population de 1,000 âmes et plus. Commerce de détail, Ca
nada, prix 50 cents; Ontario, prix 50 cents; Québec, prix 50 cents; rapports sem
blables pour chacune des autres provinces, prix 25 cents. Rapports sur le com
merce de gros semblables en forme e k n étendue à la série du détail. Commerce 
de gros au Canada, prix 25 cents; rapports semblables pour chacune des cinq 
divisions économiques du pays, prix 25 cents. Recensement du Canada, 1931, 
vol. X—comprend les statistiques du commerce contenues dans la série du 
détail ainsi qu'une analyse de résultats et des tableaux spéciaux donnant les 
ventes de denrées; vol. XI—comprend (1) des statistiques sur les services au 
détail contenues dans la série du commerce de détail, (2) toutes les statistiques 
sur le commerce de gros, (3) des sections spéciales traitant des chaînes de détail, 
des hôtels, et de la distribution des ventes des établissements manufacturiers, 
(4) une analyse des résultats. Prix—toile $1; broché 75 cents pour chaque volume. 

Rapports mensuels—Changements dans la valeur des ventes au détail; Change
ments dans la valeur des ventes au gros; ventes et achats de valeurs mobilières 
entre le Canada et les autres pays; Ventes de véhicules à moteur neufs pour le 
Canada et les provinces; Financement des ventes d'automobiles. Prix $1 par 
année pour chaque publication; les deux dernières peuvent être obtenues pour $1.50. 

Rapports spéciaux—Une décade du commerce de détail, 1923-1933 (ventes estima
tives par province et par groupe de genre d'affaires depuis 1923 jusqu'à 1933); 
Chiffres comparatifs des magasins en chaînes; Indices mensuels des ventes de 
détail, 1929-1935 (résumé des rapports mensuels du commerce de détail, les 
corrections étant faites pour parer aux différences dans le nombre des jours ou
vrables et pour les variations saisonnières). Revenus hebdomadaires des em
ployés des établissements de commerce et de service, 1935—Revenus moyens 
hebdomadaires des hommes et des femmes employés par province et pour des 
genres d'affaires choisis. Répartition des employés de façon à donner les pour
centages du nombre total de ceux qui reçoivent divers montants hebdomadaires, 
prix 25 cents. 

2. STATISTIQUES DES PRIX. 
Rapport annuel—Rapports des prix et indices des prix au Canada, dans l'Empire 

Britannique et dans les pays étrangers (traitant du change et numéraire, cours 
des valeurs mobilières—actions ordinaires, actions privilégiées, titres miniers— 
rendements des obligations—actions ordinaires des Etats-Unis, prix et nombres-
indices des taux des tramways, frais d'hôpitaux, gaz artificiel et combustible, 
taux d'éclairage, taux de téléphone—et prix et évaluations des importations et 
exportations). Prix 25 cents. Résumé préliminaire du mouvement des prix, 1935. 

Rapports trimestriels—Nombres-indices des prix de gros et coût de la vie au Ca
nada, dans l'Empire Britannique et les pays étrangers. Prix 25 cents par année. 

Rapports mensuels—Nombres-indices des prix de gros et de détail au Canada—• 
Prix des valeurs mobilières—Taux d'échange. Prix tl par année. 

Rapports hebdomadaires—Nombres-indices des prix de gros; Nombres-indices du 
prix des actions ordinaires et du rendement des obligations à long terme; Nom
bres-indices du prix des titres miniers. Prix $1.50 par année. 


