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Commerce de détail dans les villes.—Des données semblables à celles du 
tableau 22 pour les provinces ont paru à la page 637 de l'Annuaire de 1939 pour les 
villes de 20,000 habitants ou plus. 

STATISTIQUES ANNUELLES 

Résumé du commerce de détail.—Comme dans le cas du commerce de 
gros, les statistiques annuelles du commerce de détail reposent sur le recensement 
complet couvrant 1930 supplémenté d'un relevé annuel de tous les établissements 
de détail les plus importants. Ceux-ci réunissent en 1930 plus des deux tiers de la 
valeur totale des ventes. Les chiffres de 1930 dans le tableau 23 sont donc les résul
tats du recensement complet, tandis que ceux des années subséquentes sont des 
estimations calculées d'après les relevés annuels. 

Il est impossible de mesurer avec exactitude la répercussion de la fluctuation 
des prix sur la tendance de la valeur-dollars du commerce de détail. Les changements 
de prix sont probablement la cause d'une plus grande proportion de la fluctuation 
de la valeur-dollars des ventes dans le groupe alimentaire. D'autre part, les priK 
des marchandises plus durables ont moins varié, en sorte que les variations de la 
valeur-dollars de commerces tels que les magasins de meubles, les bijouteries et les 
établissements de distribution des automobiles représentent dans une large mesure 
des fluctuations dans le volume des marchandises achetées. 

Le volume du commerce de détail au Canada, exprimé en dollars, est en moyenne 
de 1-8 p.c. plus élevé en 1939 qu'en 1938, la tendance à la baisse des quelques pre
miers mois de l'année étant un peu plus que contre-balancée par l'augmentation 
des achats de la part du consommateur immédiatement après le début des hostilités. 
Une puissance d'achat plus grande en Saskatchewan se traduit par une augmenta
tion de 11-7 p.c. dans le commerce de détail de cette province. Toutes les autres 
provinces accusent des gains moins élevés, tandis que le Yukon et les Territoires du 
Nord-Ouest accusent un déclin de 9-4 p.c. 

Les relevés annuels, en plus d'offrir une mesure du volume du commerce de 
détail, s'étendent aussi aux salaires et gages, aux stocks et aux créances en souffrance 
à la fin de l'année. Les salaires et gages des employés des magasins de détail, en 
dehors de la compensation des propriétaires, sont estimés à $245,871,000 en 1939 
ou 2-5 p.c. plus élevés que ceux de 1938. Les stocks de détail s'établissent à $465,-
540,000 à la fin de 1939, soit 7-5 p.c. au-dessus du montant relevé à la date corres
pondante en 1938, cette augmentation substantielle étant le résultat des lourds 
achats de stockage faits par les détaillants dans la dernière partie de 1939. Les 
créances en souffrance dans les livres des marchands de détail s'élèvent à $2.55,633,800 
à la fin de 1939, un montant approximativement égal à 10 p.c. du virement annuel 
et 2-4 p.c. au-dessus du chiffre correspondant de 1938. La situation améliorée dans 
la Saskatchewan se reflète dans une diminution de 7-3 p.c. dans les créances des 
marchands de détail dans cette province au cours de la période de douze mois, 


