
996 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

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

Recensement, p. 989):— 
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 e t les gages, les dépenses d'opé
ration, l 'étendue des affaires, les ventes à crédit, genres d'organisation, immo
bilisations et les ventes par denrée; les détails dans les cités de 30,000 âmes 
et plus par genre d'affaires et types d'opérations, 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 SB 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 s tat is t 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 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 trai tant des chaînes de détail, 
des hôtels, e t de la distribution des ventes des établissements manufacturiers, 
(4) une analyse des résultats. Prix, toile SI, 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 (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 ali
mentaires au Canada, prix 10 cents. Cinémas du Canada, prix 25 cents. Buan
deries, établissements de nettoyage et teintureries mécanisés, prix 25 cents. 
Ventes de machines e t outillage agricole, prix 25 cents. Ventes de véhicules à 
moteur e t financement des véhicules à moteur (résumé de séries mensuelles), 
prix 25 cents. 

c) Rapports rn.ensue.ls—Indices mensuels des ventes de gros, Indices mensuels des 
ventes de détail . Indices mensuels des ventes des magasins généraux de cam
pagne, Tendances courantes de la distribution des aliments, Financement men
suel des ventes de véhicules à moteur, Ventes mensuelles de véhicules à moteur 
neufs; prix $1 par année pour chaque publication, les deux dernières ensemble, $1'50 
par année. 

d) Rapports spéciaux—Données sur le marché de consommation (résumé donnant 
à la fois des données sur la population, la production, le commerce de gros et de 
détail et autres facteurs utiles à ceux qui enquêtent sur le marché; les chiffres 
sont donnés par comté ou division de recensement et, quand c'est possible, 
par localité de 2,000 âmes ou plus), prix 50 cents. Résumé des indices mensuels 
des ventes au détail , 1929-40, prix 25 cents. Résumé des indices mensuels des 
ventes au gros, 1935-40, prix 10 cents. Rapports spéciaux donnant des analyses sur 
le résultat des opérations des genres suivants de commerce de détail: quincail
lerie, magasin d 'alimentation, pharmacie, magasin de vêtement et de chaussure, 
poste d'essence et garage, magasin général de campagne, prix 15 cents chacun. 
Vente au détail des véhicules à moteur, 1937 (montrant le nombre de véhicules 
neufs e t usagés vendus par comté et grand centre de population), prix 25 
cents. 

2. STATISTIQUE DES PRIX 

Rapports annuels—Prix et indices des prix [comprenant les données sur l'indice des 
prix de gros e t du coût de la vie pour le Canada et autres pays, des valeurs 
mobilières (actions ordinaires au Canada et aux Etats-Unis, t i tres miniers, 
t i t res privilégiés, cours des obligations e t rendements et change étranger), 
prix et nombres-indices des taux des t ramways , frais d'hôpitaux, gaz artificiel 
e t gaz combustible, taux d'éclairage électrique, taux de téléphone et prix de 
gros des importations e t des exportations] (données sur le coût des services 
omises dans l'édition de 1939 seulement), prix 25 cents. Résumé préliminaire 
du mouvement des prix, 1940. 

Rapports semestriels—Nombres-indices des prix de gros e t du coût de la vie au 
Canada, dans l 'Empire Britannique et les pays étrangers, prix 25 cents par année. 
Nombres-indices du coût de la vie de famille de la ferme, 1940, prix 10 cents. 
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