
1122 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

COMMERCE INTÉRIEUR—suite. 
1. COMMEHCE DE GKOS ET DE DETAIL—fin. 

a) Recensement des établissements de commerce et de service, 1931—fin. 
Rapports définitifs (imprimés)—fin. 

poration 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 et en 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 traitants 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. 

b) Rapports annuels (en préparation)—Estimation du commerce total de détail et 
de gros, par province et genre d'affaires. Commerce de détail au Canada, prix 
25 cents. Rapports séparés pour les cinq divisions économiques, prix 10 cents 
chacun. Commerce de gros au Canada et dans les provinces, prix 10 cents. Ré
sultats divers sur le commerce de détail (marges brutes, stocks, liste de paie, 
comptes en cours), prix 10 cents. Rapport semblable sur le commerce de gros, 
prix 10 cents. Salles de vues animées, prix 25 cents. Ventes des manufacturiers 
par certains débouchés, prix 10 cents. La série complète sur les établissements de 
commerce, prix SI pour un an. 

c) Rapports mensuels—Changements dans la valeur des ventes de gros; Changements 
dans la valeur des ventes des magasin généraux de campagne; prix 75 cents par 
année pour chaque publication. Changements dans la valeur des ventes de détail; 
Ventes de véhicules à moteur neufs au Canada et dans les provinces; Finance
ment des ventes d'automobiles; prix $1 par année pour chaque publication; les 
deux dernières peuvent s'obtenir pour $1.50 par année. 

d) 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 de jours ou
vrables et pour les variations saisonnières). Revenus hebdomadaires des em
ployés des établissements de commerce et de service, 1936—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. L'agencement du commerce d'épicerie en gros (analyse spéciale 
du commerce d'épicerie en gros, ainsi que chiffres sommaires sur l'épicerie de 
détail), prix 25 cents. 

2. STATISTIQUES DES FHIX. 
Rapports annuels—Rapports sur les 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, 1936. 

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 du change. Prix SI 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 SI .50 par année-

Rapports spéciaux—Gains urbains et habitation au Canada, 1931 et 1936, prix 25 
cents 

La série complète des rapports, prix S2. 

3. ETAT DU DÉVELOPPEMENT DES ÉTABLISSEMENTS SUBSIDIAIRES AU CANADA. 
Listes des nouveaux établissements au Canada pendant les années récentes. Bul

letin sur les branches ou établissements subsidiaires des industries au Canada. 
Prix 10 cents. Placements directs britanniques et étrangers au Canada. 


