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Les ressources variées des différentes parties du pays ont déterminé un vaste 

échange de produits et la tâche de fournir marchandises et services pour la consom

mation ou l'usage d'une population de 11,422,000 âmes là où ils sont requis suppose 

une plus forte dépense d'activité économique que n'exige la poursuite du volumineux 

commerce d'exportation canadien, si élevé que soit dans ce domaine la position du 

Dominion parmi les pays. 

Le commerce intérieur est vaste et compliqué: il embrasse toute valeur ajoutée 

aux denrées échangées à l'intérieur des provinces comme entre elles par les agences 

et services d'emmagasinage, de distribution et de vente tels que les chemins de fer, 

les compagnies de navigation, les entrepôts, les magasins de gros et de détail, les 

institutions financières, etc. Dans son sens large il embrasse divers services pro

fessionnels et personnels y compris ceux qui ont pour objet la récréation du peuple 

comme les théâtres, les spoits, etc. En effet, dans ce sens général, le commerce 

intérieur couvre une grande partie des activités du peuple qui ajoutent aux utilités 

de 'forme', dont on a traité dans les divers chapitres précédents, aux utilités de 

'lieu', de 'temps' et de "possession", ainsi que les services personnels et professionnels 

mentionnés dans le Relevé de la Production et autres chapitres. Cependant, la 

disposition du texte dans un volume comme l'Annuaire est régie par la nécessité 

d'interprétation sous divers aspects et il est essentiel de référer à d'autres chapitres. 

L'Index est très utile à ce sujet. 
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