
1162 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

COMMERCE EXTÉRIEUR (IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS)—fin. 
tations d'articles de tôlerie; (aa) Importat ions et exportations d'huiles végétales; 
(bb) Importa t ions de véhicules (de fer); (ce) Importat ions et exportations de a i mé
tall ique; (ad) Importat ions et exportations de savon; (ee) Importat ions et exporta
tions de fruits frais; (ff) Importat ions et exportations de légumes frais; (gg) Impor
tat ions et exportations de marinades et de légumes en boîtes; (hh) Importat ions et 
exportat ionsdefrui ts en boîtes et en conserve; (ii) Importat ions d'animaux; (jj) Ex
portations d'animaux; (kk) Importat ions et exportations de préparations de toilette. 
Prix $1 par année pour les importations et exportations d'une denrée. 

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

NOTA.—Toutes les publications de la Branche du Commerce Extérieur, prix d'abonnement $15 par année. 

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

Recensement, p. 1155):— 
a) Recensement des établissements de commerce et de service, 1931:— 

Rapports définitifs (imprimés)—Commerce de détail du Canada et des provinces, 
montrant le nombre d 'établissements, le genre d'affaires, les types d'opération, 
les employés 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 e t les ventes par denrée; les détails par genre d'affaires et les types 
d'opérations dans les cités de 30,000 âmes et plus 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 , Canada, prix 50 
cents; Ontario, prix 50 cents; Québec, prix 50 cents; rapports semblables pour 
chacune des autres provinces, prix 25 cents chacun. Rapports sur le commerce 
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 stat ist iques du commerce contenues dans la série du 
détai l ainsi qu'une analyse de résultats e t des tableaux spéciaux donnant les 
ventes de denrées; vol. XI—comprend (1) des statist iques 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 t ra i tant 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. Rapports semblables sur le commerce de gros, 
prix 10 cents. Chaînes de détail au Canada, prix 25 cents. Chaînes de produits 
alimentaires au Canada, prix 10 cents. Cinémas du Canada, prix 25 cents. Bu
anderies, établissements de nettoyage et teintureries mécanisés, prix 25 cents. 
Ventes de machines et outillage agricole, prix 15 cents. Ventes de véhicules à 
moteur et financement des véhicules à moteur (résumé de séries mensuelles), 
prix 25 cents. 

c) Rapports mensuels—Indices mensuels des ventes de gros, Indices mensuels des 
ventes de détail , Indices mensuels des ventes des magasins généraux de cam
pagne, Financement mensuel des ventes de véhicules à moteur, Ventes men
suelles de véhicules à moteur neufs; prix $1 par année pour chaque publication; les 
deux dernières peuvent s'obtenir pour Si.50 par année. 

d) Rapports spéciaux—Une décade du commerce de détail , 1923-1933 (ventes estima
t ives 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 , 1929-1938 (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, 1937—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 
détai l) , prix 25 cents. Ventes au détail de véhicules à moteurs, 1937, prix 25 cents. 
Indices régionaux des ventes des pharmacies, 1936-38, prix 15 cents. 


