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Section 4.—Établissements de commerce et de services* 

En raison de la multitude des établissements qui forment le système de dis
tribution, le relevé complet des établissements de commerce et de services n'est 
possible qu'au moyen des recensements de 1931 et de 1941. Bien que certains 
renseignements aient été obtenus avant 1931, le recensement de cette année-là 
a été le premier relevé complet du système de distribution embrassant tous les 
établissements de commerce de gros et de détail et de services, y compris les hôtels. 
Des tableaux ont paru dans les volumes X et XI du recensement de 1931. Celui 
de 1941, qui englobe le même groupe d'établissements, a fourni certains détails 
plus amples et des statistiques additionnelles. Les résultats relatifs aux établis
sements de détail sont contenus dans le volume X; ceux des établissements de 
gros et de services paraissent dans le volume XI du recensement de 1941. 

Avec le relèvement des approvisionnements de marchandises de consommation 
à la fin de la seconde Grande Guerre, commerçants et industriels ont compris la 
valeur des statistiques sur l'écoulement que peuvent fournir les relevés du recen
sement. Toutefois, avec le temps, les mouvements de population, la découverte 
de nouvelles régions de ressources naturelles, la concurrence plus libre et l'apparition 
de nouvelles marchandises de consommation sur les rayons des distributeurs ont 
créé un besoin de statistiques à jour. Des statistiques mensuelles sur le commerce 
de détail et de gros étaient réunies depuis plusieurs années avant 1941, mais depuis 
1945 on s'est efforcé d'amplifier et d'améliorer ces séries courantes en vue de fournir 
sur l'écoulement les renseignements requis par l'industrie et le gouvernement. Pour 
cette raison, et parce que plusieurs de ces séries revisées et nouvellement commencées 
se sont stabilisées, la présente section de VAnnuaire est surtout consacrée aux sta
tistiques récentes. Le grand défaut de ces statistiques est l'absence de chiffres 
détaillés à l'égard de chaque comté et ville pour servir de base aux programmes de 
l'activité commerciale, mais de plus amples recherches donneront éventuellement 
des statistiques qui de plus en plus répondront aux besoins de ceux qui utilisent les 
données sur les dépenses des consommateurs. 

Des analyses plus détaillées des chiffres relevés au recensement paraissent 
aux pp. 622-649 de Y Annuaire de 1945; il s'en trouve d'autres aussi, faites sous un 
angle un peu différent, aux pp. 539-548 de l'édition de 1943-1944. La présente 
section renferme des sommaires de la statistique des établissements de gros, de détail 
et de services, par genre d'activité, genre de commerce et région. 

Sous-section 1.—Résultats du recensement du commerce de 1941 

Commerce de gros.—Comme on l'a dit plus haut, des tableaux détaillés 
sur l'activité des grossistes ainsi qu'une explication des termes descriptifs des diverses 
catégories de commerce de gros sont donnés dans le volume XI du recensement de 
1941 et plus brièvement dans des éditions antérieures de VAnnuaire. Le tableau 16 
récapitule ces données par région et selon le'genre d'activité. 

* Préparé à la Section du commerce et des services, Division le l'industrie e 1du commerce, Bureau 
fédéral de la statist ique. 


