
1118 SOURCES D'INFORMATION OFFICIELLE 

COMMERCE INTÉRIEUR—fin. 
2. STATISTIQUE DES PRIX 

Rapports annuels—Prix e t indices des prix (comprenant les données sur l'indice des 
prix de gros e t de détail des commodités pour le Canada et autres pays, des valeurs 
mobilières (actions ordinaires au Canada et aux Eta ts-Unis , ti tres miniers, 
t i t r e s privilégiés, cours des obligations e t rendements e t change étranger^ 
prix e t nombres-indices des taux des t r amways , frais d'hôpitaux, gaz artificiel 
e t gaz combustible, taux d'éclairage électrique, taux de téléphone et prix de 
gros des importat ions et des exportations, prix 25 cents. Résumé préliminaire 
du mouvement des prix, 1939. 

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

Rapports mensuels—Nombres-indices des prix de gros e t du coût de la vie au Canada 
—Prix des valeurs mobilières—Taux du change. Prix SI par année. 

Rapports hebdomadaires—Nombre-indices des prix de gros y compris données sur 
les prix de gros en général e t les prix des mat ières industrielles, prix SI par 
année. Prix des valeurs mobilières et du change étranger, prix SI -50 par année; 
le numéro, 10 cents. 

Rapports spéciaux—Nombres-indices du coût de la vie sur la ferme canadienne, 
1939, prix 25 cents. 

La série complète des rapports sur les prix, prix S2. 

3. BALANCE DES PAIEMENTS INTERNATIONAUX, MOUVEMENTS DES CAPITAUX ET PLACEMENTS 
INTERNATIONAUX. 

a) Rapports annuels—La balance canadienne des paiements internationaux, 1926-
1937. (Transactions courantes internationales de marchandises, d'or et de ser
vices e t mouvements de capitaux), prix 25 cents. La balance canadienne des 
paiements internationaux, é t a t revisé, 1938, e t é t a t préliminaire, 1939, prix 
15 cents. Capital bri tannique et étranger placé au Canada et capital canadien 
placé à l 'étranger, 1926-1936, prix 25 cents. Placements directs britanniques 
e t étrangers au Canada et placements directs canadiens à l'étranger, 1937, prix 
50 cents. 

h) Rapports mensuels. Ventes et achats de valeurs immobilières entre le Canada 
et les autres pays. Prix, le numéro 10 cents, par année SI. 

c) Rapport spécial—La balance canadienne des paiements internationaux—Etude 
des méthodes e t des résultats (imprimé), prix SI. 

TRANSPORTS, COMMUNICATIONS ET UTILITÉS PUBLIQUES— 
1) Chemins de fer et tramways.—Rapports annuels: (a) Stat is t iques des chemins de fer, 

prix 50 cents; (b) Sta t is t iques des t r amways , prix 25 cents; (c) Parccurs des voies de 
chemins de fer, prix 10 cents; (d) Résumé du rapport mensuel sur le trafic des chemins 
de fer, prix 25 cents; (e) Chemins de fer Nationaux Canadiens, 1923-1938, prix 20 
cents; (f) Chemin de fer Pacifique Canadien, 1923-1938, prix 20 cents. Rapports 
mensuels: (a ) Recettes, dépenses, revenus e t s tat is t iques d'opération des chemins 
de fer, prix 50 cents; (b) F re t des chemins de fer, prixôO cents. Rapports hebdoma
daires: Chargements de wagons de fret payant, prix SI.50 par année; Rapport spécial: 
Nombres-indices des taux de fret des chemins de fer, prix 25 cents. Tous les rap
ports sur les chemins de fer, prix d'abonnement $3 par année. 

2) Messageries.—Rapport annuel s tat is t ique des messageries, prix 25 cents. 
S) Télégraphes.—Rapport annuel s tat is t ique des télégraphes, prix 25 cents. 
4) Téléphones.—Rapport annuel s tat is t ique des téléphones, prix 25 cents. 
5) Transport par eau.—(a) Rapport annuel s tat is t ique des canaux, prix 25 cents; (b) 

Rapport mensuel s tat is t ique des canaux, prix 50 cents. 
6) Navigation maritime.—Rapport annuel des arrivées et départs de vaisseaux, ports 

canadiens, prix 25 cents. 
7) Usines électriques.—(a) Rapport annuel sur les usines centrales électriques du Canada, 

prix 25 cents; (b) Rapport sur les nombres-indices des taux d'éclairage électrique, 
prix 25 cents; (c) Rapport sur l'usage d'énergie électrique par les industries, prix 
25 cents; (d) Rapport mensuel sur l'énergie électrique générée, prix 50 cents. Abon
nement à tous les rapports sur les usines électriques centrales, SI par année. 

8) Véhicules à moteur.—(a) Rapport annuel sur l 'enregistrement des véhicules à moteur, 
prix 10 cents; (b) Rapport annuel sur le parcours des routes carrossables, construction 
et dépenses pour construction et entretien, prix 25 cents. 

9) Aviation civile.—Rapport trimestriel—Statistiques d'opération (commençant en 
1940), prix 10 cents. Rapport annuel, prix 25 cents. 

NOTA.—Toutes les publications de la Branche des Transports, des Communications et des I/tilités Publiques, 
prix d'abonnement $5 par année. 


