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Ces statistiques font voir la tendance des achats, au comptant et à crédit, des 
consommateurs à l'échelon du détail, et mesurent la hausse et la baisse des comptes 
impayés à l'égard des achats à crédit. Elles sont la moyenne des genres de commerce 
visés et chaque commerçant peut se fonder sur elles pour établir sa ligne de conduite 
en matière de crédit. 

'31.—Indices trimestriels et ventilation en pourcentage du crédit à la consommation 
de détail d'un groupe de genres de commerces, 1948 et 1919 

(Indices moyens fondés sur 1941 = 100) 
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I N D I C E S 

1948—Janvier-mars 
avril-juin 
juil let-septembre. . 
octobre-décembre. 

1949—janvier-mars 
avril-juin1  

194S—janvier-mars 
avril-juin 
juillet-septembre. . 
octobre-décembre. 

1949—janvier-mars 
avril-juin1  

1661 
202-5 
203-9 
248-2 
170-2 
214-5 

99-2 165-1 145-9 159-6 79-2 125-1 
122-2 187-4 168-4 190-9 85-2 137-2 
109-1 183-9 162-1 188-4 91-5 142-4 
166-2 218-1 203-0 232-7 118-9 160-2 
111-4 170-3 153-2 163-8 107-4 138-5 
146-6 204-3 187-5 205-9 113-6 151-6 

108-0 
117-3 
123-3 
144-7 
126-9 
137-8 

V E N T I L A T I O N E N P O U R C E N T A G E 

62-9 
63-7 
65-2 
64-2 
62-9 
63-3 

7-2 29-9 37-1 100-0 31-8 68-2 
7-3 29-0 36-3 100-0 30-9 69-1 
7-1 27-7 34-8 100-0 31-2 68-8 
7-7 28-1 35-8 100-0 31-4 68-6 
8-1 29-0 37-1 100-0 33-2 66-8 
8-0 28-7 36-7 100-0 32-5 67-5 

100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 
100-0 

L Provisoire. 

Statistiques des compagnies de finance.—En 1948, il existe au Canada 97 
compagnies de finance qui participent au financement des achats de denrées de 
consommation, commerciales et industrielles. Le total des sommes financées 
s'établit à 208 millions de dollars en 1948, augmentation de plus de 19 p. 100 en com
paraison de 1947 et plus de deux fois le total de 100 millions déclaré en 1941. Bien 
qu'il soit encore surpassé par le secteur des denrées de consommation en 1948, le 
secteur des denrées commerciales et industrielles prend de l'importance depuis 
1941 comme champ d'action des compagnies de finance. Les denrées de consom
mation répondent pour 77 p. 100 du financement des ventes globales en 1941, contre 
seulement 48 p. 100 en 1947 et 59 p. 100 en 1948. 

Le solde à payer des sommes, des papiers de vente à tempérament au détail 
achetés par les compagnies de finance s'élève à 107 millions de dollars environ en 
1947, contre 65 millions en 1941, avance de 61 p. 100. Durant la même période, 
la valeur totale des papiers augmente de 74 p. 100. En 1948, le solde à payer 
atteint 130 millions, soit le double du chiffre de 1941. Le gain entre 1941 et 1947 
provient de l'augmentation du solde à l'égard des denrées commerciales et indus
trielles, tandis qu'en 1948 l'augmentation découle du volume considérable des papiers 
intéressant les denrées de consommation, surtout les denrées durables qui sont reve
nues sur le marché en quantité. 

Les tableaux 32 et 33 donnent les résultats des relevés de 1941, 1947 et 1948. 


