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Le groupe suivant le plus considérable quant au chiffre d'affaires est celui 
des succursales ou bureaux de ventes maintenus par les manufacturiers dans des 
endroits distincts de leurs manufactures et dont les ventes s'élèvent à $1,206,994,000 
ou 22-8 p. 100 des ventes de gros globales. Ces 1,622 établissements emploient 
20,782 personnes qui reçoivent $40,034,000 en salaires, gages et commissions. 

Les agents et courtiers, qui comprennent les agents de manufacturiers, les ven
deurs à commission, les agents d'importation et d'exportation, les courtiers, etc., 
faisant le commerce à commission pour les autres et, règle générale, n'ayant pas de 
stocks, déclarent des ventes de $907,520,000 ou 17-2 p. 100 des ventes globales de 
tous les établissements de gros. Les salaires de 4,423 employés de ce groupe de gros
sistes s'établissent à $8,677,000. 

Un total de 7,366 établissements avec un volume de ventes de $453,301,000 
ou 8-6 p. 100 des ventes globales ont été classés comme rassembleurs de produits 
primaires. Ce groupe comprend les établissements engagés dans le rassemblage 
et la distribution de produits de la ferme et autres produits primaires, comme les 
associations coopératives de vente, les agences de vente, les élévateurs à grain, 
les acheteurs urbains ou ruraux qui achètent des produits primaires directement des 
producteurs. Ce groupe comprend 10,499 personnes qui ont reçu $13,356,000 en 
salaires, gages et commissions. 

Les 3,973 dépôts d'essence qui s'occupent de la distribution de dérivés du pétrole 
par camions ou wagons-citernes aux détaillants et autres consommateurs tels que 
les fermiers, les pêcheurs et les petits industriels, ont un chiffre d'affaires de 
$216,292,000, ou 4-1 p. 100 du commerce de gros total. Le nombre d'employés 
est de 4,968, qui reçoivent une rémunération globale de $6,890,000. 

Le sixième groupe principal comprend tous les modes d'exploitation qui restent, 
tels les établissements de distribution de films, les entrepôts de distribution et les 
compagnies d 'Etat . Ce groupe compte 274 établissements, avec des ventes de 
$148,168,000, un personnel de 1,999 et un montant de $3,102,000 en salaires et 
gages. 

Genre de commerce.—L'autre principal mode de classement employé dans 
le recensement du commerce de gros est établi d'après le genre de commerce, c'est-
à-dire d'après la principale denrée ou les groupes de denrées dont il est fait commerce. 
Il y a environ 150 classements particuliers selon le genre de commerce et ceux-ci 
sont répartis entre 25 groupes principaux. Parmi les grossistes réguliers, le groupe 
de l'épicerie et des spécialités •alimentaires accuse le plus haut chiffre d'affaires 
avec des ventes de $347,472,000, suivi du groupe des aliments (excepté l'épicerie) 
avec des ventes de $237,935,000. En troisième place au point de vue ventes 
vient le groupe des machines avec $207,856,000. Le commerce le plus important 
quant au volume des ventes pour les succursales et bureaux de ventes des manu
facturiers est le groupe des métaux et des métaux ouvrés, dans lequel 75 établisse
ments atteignent un chiffre d'affaires de $177,152,000. Importantes également 
dans ce groupe sont les ventes de mercerie, vêtements et lingerie, d'appareils élec
triques, de dérivés du pétrole, et d'épicerie et spécialités alimentaires. Le groupe 
des produits de la ferme (produits bruts) avec un chiffre d'affaires de $364,277,000 
forme le genre de commerce le plus important chez les agents et les courtiers, au 
point de vue chiffre d'affaires; il est suivi de la mercerie, des vêtements et de la 
lingerie avec des ventes de $116,914,000, mais ce groupe compte un plus grand.nombre 
d'établissements. Les rassembleurs de produits primaires, sont concentrés dans le 


