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PRODUCTION—fin 
V I I . MANUFACTURES—fin 

désinfectants—allumettes—teintures et couleurs—produits chimiques, n.a.é.) 
prix 15 cents; Produits chimiques et connexes (résumé définitif), prix 10 cents' 
Bulletin sur l 'acide sulfurique, le sulfate d 'ammonium, etc. Rapports spéciaux-
Commerce des engrais chimiques au Canada, prix 25 cents; Répertoire des industries 
chimiques au Canada, telles qu 'au 1er janvier 1938, prix il. Consommation de 
produits chimiques par les aqueducs municipaux au Canada, 1936 et 1937, prix 25 
cents. 

(10) Fabrications diverses—Rapport général, prix 25 cents. Bulletins annuels: (a) Balais, 
brosses et vadrouilles, prix 15 cents; (b) Instruments de musique (comprenant pianos! 
orgues et phonographes) et matériel et pièces détachées pour instruments de musique i 
prix 15 cents; (c) Boutons, prix 15 cents; (d) Sommiers et matelas, prix 15 cents; 
(e) Articles de sport, prix 15 cents. 

V I I I . CONSTRUCTION 
Permis de bâtir—Rapports mensuels et annuel, prix $1 par année. Rapport annuel, 

séparément, prix 25 cents. Rapport annuel, industrie de la construction au Canada, 
prix 25 cents. Rapport préliminaire sur la construction, prix 25 cents. 

COMMERCE EXTÉRIEUR— 
1. IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

NOTA.—Les rapports ênumêrés sous (1) et (ê) sont les plus récents. Las autres rapports sous ces rubriques 
sont discontinués pour la durée de la guerre. 

(a) Rapport annuel du commerce du Canada, année civile 1939. Vol. I, Résumé et ana
lyses; Vol. I I , Exportations; Vol. I I I , Importat ions, prix S2 le volume. 

(b) Rapport préliminaire condensé du commerce du Canada, pour l'année civile 1939, 
prix 25 cents. 

(c) Bulletins mensuels sur le commerce de certaines denrées qui nécessitent des infor
mations stat ist iques courantes. Pour détails, s'adresser au Bureau Fédéral de la 
Stat is t ique. 

2. COMMERCE TOURISTIQUE 

(a) Rapport annuel, prix 25 cente. 

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

(a) Rapports annuels—La balance canadienne des paiements internationaux, état revisé, 
1939, e t é ta t préliminaire, 1940, prix 15 cents. Placements directs britanniques et 
étrangers au Canada et placements directs canadiens à l'étranger, 1937, prix 50 
cents. 

(b) Rapports mensuels—Ventes et achats de valeurs mobilières entre le Canada efc les 
autres pays, prix SI par année ou 10 cents le numéro. 

(c) Rapport spécial—La balance canadienne des paiements internationaux—Etude des 
méthodes et des résultats (imprimé), prix $1. 

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

recensement, p . 964) 
(a) Recensement des établissements de commerce et de service, 1931:—Voir volumes X 

et X I du recensement également sous l'en-tête "Population", p. 964. 
(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. 
Cinémas du Canada, prix 25 cents. Buanderies mécaniques, établissements de net
toyage et teintureries, prix 25 cents. Ventes de machines et outillage agricole 
prix 25 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 campagne; 
Tendances courantes de la distribution des aliments; Financement mensuel des 
ventes de véhicules à moteur; Ventes mensuelles de véhicules à moteur neufs: Prix 
SI par année pour chaque publication, les deux dernières ensemble $1.50 par année. 

(d) Rapports spéciaux—Données sur le marché de consommation, 1940 (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 de détail, 
1929-40, prix 25 cents. Résumé des indices,mensuels des ventes au gros, 1935-40, 


