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genres de commerce additionnels est établi séparément. Les chiffres de 1947 et de 
1948 ont été revisés mais rien n'a encore été fait pour établir des chiffres comparables 
à l'égard de 1942-1946. 

Des études sur les résultats d'exploitation des établissements de gros et des 
magasins en chaîne ont été faites, pour 1947, en contre-partie de celles des magasins 
indépendants à l'égard de 1946 et d'années antérieures. Des statistiques som
maires à l'égard de ces deux groupes sont données dans la présente sous-section. 

La nécessité de renseignements courants sur le crédit à la consommation en 
détail a été reconnue lorsqu'un programme de réglementation de temps de guerre 
a limité les achats à crédit durant la seconde guerre mondiale. La Commission des 
pjix et du commerce a entrepris des études sur les tendances du crédit au détail 
pour se rendre compte des effets de la réglementation du crédit. Plus tard, le 
Bureau fédéral de la statistique, qui a continué ces études, y a ajouté plusieurs 
genres de commerce et y a donné une plus grande portée. 

Les statistiques sur les opérations des sociétés financières existent également 
pour 1947 et 1948, grâce à une étude à peu près semblable à celle effectuée en 1941. 
Une attention particulière est accordée à la division de l'automobile, qui constitue 
le principal domaine d'activité de ces organisations. 

Commerce de gros.—Des nombres-indices mensuels des ventes sont dressés 
depuis 1935 à l'égard de plusieurs branches du commerce de gros. Les indices 
des ventes (base 100 en 1935-1939) sont calculés chaque mois pour neuf genres 
de commerce de gros d'après les rapports reçus d'un échantillon de maisons faisant 
68 p. 100 environ du chiffre d'affaires de tous les grossistes engagés dans ces genres 
de commerce en 1941. L'échantillon des établissements qui font rapport se limite 
aux grossistes réguliers, i.e. aux établissements de gros qui remplissent toutes les 
fonctions de revendeurs ou grossistes, achetant de grandes quantités de marchandises 
à leur propre compte et les vendant en plus petites quantités. De plus, les genres 
de commerce choisis, qui s'occupent principalenent' d'approvisionner les marchands 
de détail, comprennent les suivants: outillage automoteur et accessoires, médica
ments, vêtements, chaussures, mercerie, fruits et légumes, épicerie, quincaillerie 
et tabac et confiserie. Les chiffres des stocks portent sur un échantillon plus petit 
parce que tous les établissements ne peuvent déclarer leurs stocks de fin de mois 
comme il est demandé. » 

Tendances récentes.—La valeur en dollars des ventes de gros au Canada en 1948, 
d'après l'indice réuni des ventes des neuf genres de commerce dont les chiffres sont 
disponibles, s'établit à 4 p. 100 de plus qu'en 1947, 99 p. 100 de plus qu'en 1941 et 
183 p. 100 au-dessus de la moyenne de la période de base (1935-1939). L'indice 
moyen des douze mois de 1948 (base 1935-1939 = 100) est à 283-2, en comparaison 
de 2720 en 1947 et 1420 en 1941. 

Le changement proportionnel par rapport à 1947 varie peu dans les différentes 
régions du pays, bien que les provinces de l'Ouest enregistrent des augmentations 
légèrement plus fortes que celles des provinces de l'Est. 

Les grossistes en tabac et confiserie et en médicaments, dont le gain s'établit 
respectivement à 12 et 1 1 p . 100, sont les seuls genres de commerce qui accusent 
une augmentation plus forte en 1948 par rapport à 1947 qu'en 1947 par rapport à 
1946. L'augmentation de ces genres de commerce, toutefois, est plus élevée au 
début qu'à la fin de 1948. Le taux d'augmentation de tous les autres genres de 
commerce visés continue de diminuer depuis plusieurs années. 
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