
1200 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

10. C O M M E R C E — f i a 
/ / . COMMERCE INTÉRIEUR—un 

Agences de publicité au Canada, prix 10 cents. Magasins de vêtements de femme au 
Canada, prix 25 cents. Magasins de vêtements d 'homme et de garçon au Canada 
prix 25 cents. Commerce de détail des aliments au Canada, prix 25 cents. Commerce 
de détail des chaussures au Canada, prix 25 cents. Commerce de détail des médi
caments au Canada, prix 25 cents. 

(c) Rapports annuels—Cinéma, prix 25 cents. Buanderies mécaniques, établissements 
de nettoyage et teintureries, prix 25 cents. Ventes de machines et outillage agri
coles, prix 25 cents. Commerce de détail des marchandises au Canada et dans les 
provinces, prix 25 cents. Chaînes de magasins de détail au Canada, prix 25 cents. 
Chaînes de magasins d'alimentation au Canada, prix 25 cents. Chaînes de pharma
cies au Canada, prix 25 cents. 

(d) Entreposage—Recettes, dépenses, employés, etc. (Rapport annuel). 

(e) 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-moteur. Stocks de peaux vertes au Canada. Prix $1 par 
année pour chaque publication. 

(f) Rapports spéciaux—Données sur le marché de consommation 1941.—Une compi
lation spéciale basée principalement sur les résultats du recensement de 1941 et 
réunissant des stat ist iques sur la population, le logement, l'agriculture, l'industrie 
et le commerce, sous une forme commode pour fins d'analyse du marché, prix $1; 
Résumé des indices mensuels des ventes de détail, 1944, prix 25 cents. Résumé des 
indices mensuels des ventes de gros, 1935-1943, prix 25 cents. Agences de publicité 
au Canada, 1944, prix 10 cents. Résultats d'exploitation des magasins de détail non 
constitués en compagnie, 1944.—6 bulletins de 25 cents chacun: Bulletin n° 1, portant 
sur les quincailleries, les magasins de meubles, les magasins d'appareils de ménage 
et d'appareils de radio. Bulletin n° 2, portant sur les épiceries, les épiceries-bou
cheries, les boucheries, les magasins de fruits et légumes, les confiseries. Bulletin 
n° 3, portant sur les magasins de vêtements d 'homme, les magasins de vêtements 
confectionnés de femme, les magasins de vêtements pour toute la famille, les maga
sins de chaussures. Bulletin n° 4, portant sur les magasins généraux de campagne, 
les magasins généraux et merceries. Bulletin n° 5, portant sur les restaurants, les 
pharmacies, les bijouteries, les magasins de tabac, les vendeurs de charbon et de 
bois. Bulletin n° 6, portant sur les vendeurs de véhicules-moteur, les garages, les 
postes d'essence. 

2. STATISTIQUES DES PRIX 

Rapport annuel—Prix et indices des prix, 1913-1943, prix 25 cents. 
Rapports semestriels—Mouvements mondiaux des prix—Prix de gros et coût de la vie, 

prix 25 cents par année. 
Rapport triennal—Nombres-indices des prix des denrées et des services à l'usage des 

cultivateurs—janvier, avril et août . 
Rapports mensuels—Mouvements des prix au Canada (préliminaire). Nombres 

indices des prix de gros et coût de la vie au Canada—Cours 
des valeurs mobilières, prix $1 par année. 

Rapports spéciaux—Questions et réponses sur le coût de la vie. Explications et des
criptions revisées de l'indice du coût de la vie établi par le Bureau Fédéral de la 
Stat ist ique. 

3. RÉGIE DES LIQUEURS 
Rapport annuel sur la régie e t la vente des boissons alcooliques, prix 50 cents. 

11. T R A N S P O R T S E T C O M M U N I C A T I O N S — 
(1) Chemins de fer et tramways—Rapports annuels: (a) Statistiques des chemins de 

fer, prix 50 cents; (b) Statist iques des t ramways, prix 25 cents; (c) Emplacement 
des voies de chemin de fer, prix 10 cents; (d) Résumé du rapport mensuel sur le 
trafic des chemins de fer, prix 25 cents; (e) Chemins de fer Nationaux du Canada, 
1923-1943, prix 20 cents; (f) Chemin de fer Pacifique Canadien, 1923-1943, pra 25 
cents. Rapports mensuels: (a) Recettes, dépenses, revenus et statistiques dex-
ploitation des chemins de fer, prix 50 cents par année, (b) Trafic—marchandises des 
chemins de fer, prix 50 cents par année. Rapport hebdomadaire: Chargements de 
wagons de marchandises payantes, prix SI.50 par année. Rapport spécial: Nom 
bres-indices des taux de fret des chemins de fer, 1913-1938, prix 25 cents. Prix d abon
nement pour tous les rapports sur les chemins de fer, $S par année. 

(2) Messageries—Rapport annuel statist ique des messageries, prix 25 cents. 


