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10. COMMERCE— 
I. COMMERCE EXTÉRIEUR— 

1. IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS 

(a) Sommaires mensuels du commerce—Communiqués à la presse sur le commerce 
extérieur. N° 1, Commerce du Canada (totaux), par mois. Quatre années civiles 
(comparatifs); N° 2, Sommaire mensuel des exportations canadiennes, par prin
cipales denrées (comparatif); N° 3, Sommaire mensuel des importations canadien
nes par principales denrées (comparatif); N° 4, Sommaire mensuel des exportations 
canadiennes par principaux pays (comparatif); N° 5, Sommaire mensuel des im
portations canadiennes par principaux pays (comparatif). 

Prix pour chaque série, 10 cents le numéro, $1 par année. Prix pour toutes les séries, $3 
par année. 

(b) Rapport trimestriel sur le commerce canadien: (1) Importations de denrées de 
chaque pays, (2) Exportations de denrées à chaque pays. 

Prix pour chaque série, 25 cents Vexemplaire; $1 par année. 

(c) Rapport annuel du commerce du Canada—Vol. I, Tableaux historiques, sommaires et 
analyses, années civiles 1942, 1943 et 1944; Vol. I I , Exportations—Denrées par pays 
en détail, années civiles 1942, 1943 et 1944; Vol. I I I , Importations—Denrées par pays 
en détail, années civiles 1942, 1943 et 1944. 

Prix $2 le volume ou $5 pour trois volumes en toute année. 

(d) Rapport mensuel sur le commerce canadien—(1) Importations de denrées par pays; 
(2) Exportations de denrées par pays. 

Prix pour chaque série, $8 par année; ou $5 pour les deux publications. 

(e) Bulletins mensuels sur le commerce des denrées—Communiqués à la presse sur le 
commerce extérieur. N° 103, Importation de caoutchouc; N° 104, Exportations de 
caoutchouc et de câble métallique isolé; N° 111, Importations de peintures et ver
nis; N° 113, Importations de bois d 'œuvre; N° 114, Exportations de bois d 'œuvre; 
N° 117, Importations de machines et instruments agricoles; N° 118, Exportations 
de machines et instruments agricoles; N° 119, Importations de pulpe, pulpe de bois 
et papier; .N° 120, Exportations de bois de pulpe, pulpe de bois et papier; N° 207, 
Importations de poêles, produits de tôlerie et réfrigérateurs; N° 208, Importations 
et exportations d'huiles végétales; N° 210, Importations et exportations de fil de 
fer et d'acier. 

Prix de chaque bulletin, 10 cents le numéro, $1 par année. 

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

(a) Rapports annuels—La balance canadienne des paiements internationaux, é ta t revisé, 
1926-43, E t a t préliminaire, 1944, et Placements britanniques et étrangers au Canada 
et placements canadiens à l'étranger, 1926-39, prix 25 cents. Placements directs 
britanniques e t étrangers au Canada et placements directs canadiens à l'étranger, 
1937, prix 50 cents. 

'(b) Rapport mensuel—Ventes et achats de valeurs mobilières entre le Canada et les 
autres pays, prix $1 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. 

3. COMMERCE TOURISTIQUE 

(a) Rapport annuel, prix 25 cents; (b) Exposé mensuel par port de circulation routière 
aux points de frontière canadiens, prix SI par année, 10 cents le numéro. 

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

tième recensement, p. 1190):—• 

(a) Recensement des établissements de commerce et de services, 1931. 

(b) Recensement des établissements de commerce et de services, 194-1—Rapports finals— 
Bulletins imprimés à la rototype donnant les résultats sommaires du rencesement 
de 1941 comme suit: Commerce de détail des marchandises au Canada, 1941, prix 

. t25 cents. Rapports séparés pour chaque province, 25 cents chacun. Etablissements 
- .'rde service de détail au Canada, prix 25 cents. Statistiques des hôtels, prix 25 cents. 

"Compagnies de finance des ventes au Canada, prix 25 cents. Ventes au détail de 
denrées au Canada, prix 25 cents. Commerce de gros au Canada et dans les pro
vinces, prix 25 cents. Chaînes de magasins d'alimentation au Canada, prix 25 cents. 
Chaînes de pharmacies, prix 25 cents. Cliaînes de bazars au Canada, prix 25 cents. 


