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En plus de calculer le total des ventes par genre de commerce (comme l'indi
quent les tableaux précédents), le recensement de la distribution a étudié les den
rées vendues par chaque genre de commerce et a estimé la valeur totale des prin
cipales marchandises vendues par les magasins de détail du Canada. Le tableau 16 
indique la distribution des ventes globales se chiffrant par $10,652,780,000 selon 
les groupes détaillés de marchandises. Deux articles ont prédominé en 1951: une 
valeur de $2,407,842,000 en aliments et produits connexes vendus aux consomma
teurs représentait 24 p. 100 de toutes les ventes des débouchés de détail et une autre 
de $2,302,480,000 en pièces et accessoires de véhicules automobiles (voitures neuves 
et usagées, essence, huile, pièces et accessoires, etc.) représentait 22 p. 100 de 
toutes les ventes. Le vêtement (pour hommes, femmes et enfants) et la chaus
sure ont représenté $1,300,800,000 ou 12.5 p. 100 de toutes les ventes. Consultés 
à la lumière des tableaux généraux, ces renseignements sur les marchandises ont une 
grande importance dans toute étude des problèmes de distribution au Canada. 

16.—Ventes estimatives de marchandises des magasins de détail, 1951 
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2,497,842 24-0 

2,302,480 22-0 
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Produi ts alimentaires et connexes 
Pièces et accessoires de véhicules 

automobiles 
Vêtements pour femmes, jeunes 

filles et enfants 
Boissons alcooliques 
Vêtements et merceries pour hom

mes et garçons 
Recettes provenant de la vente de 

repas et de goûters 
Matériaux de construction 
Combust ib le et glace 
Instruments aratoires, outillage et 

fournitures pour jardins 
Drogues, produits pharmaceuti

ques divers 
Chaussures de tout genre . 
Appareils e t fournitures électriques 
Quincaillerie 
Cigares, cigarettes e t t abac 
Meubles 
Merceries et articles de fantaisie.. 
Foin, paille, céréales et provende. . 
Fournitures de maison 
Articles en papier, papeterie et li

vres 
Garnitures de maison 
Bijouterie, argenterie, horloges et 

montres 
Peintures, vernis, verre et papier-

tenture 

Radios , tourne-disques et acces
soires. 

Jouets, jeux et articles rou lan ts . . . 
Marchandises d'occasion 
Articles de sport 
Appareils e t fournitures non élec

triques 
Instruments et accessoires de mu

sique 
Appareils e t fournitures photogra

phiques 
Bicyclettes, motocyclettes et piè-

Valises et articles en cuir 
Instruments e t outillages profes

sionnels et scientifiques 
Matériel e t meubles de bureau de 

de magasin 
Marchandises diverses 

milliers 
de dollars 

44,249 
33,088 
32,227 
26,. 

16,589 

13,452 

12,130 

11,463 
9,214 

2,351 

871 
713,930 

0-4 
0-3 
0-3 
0-2 

0-2 

0 1 

0-1 

0-1 

Ventes totales de marchandises 
par les magasins de détail 

Plus: recettes provenant des ré
parations et services 

Ventes totales des magasins de 
détail 10,652,780 

i Moins de 0-05 p. 100. 

Étab l i s semen t s de service.—Ainsi que le définit le recensement de la dis
tribution de 1951, les établissements de service comprennent tous les établissements 
d'affaires dont la source principale de revenu brut (chiffre d'affaires annuel) provient 
de la fourniture d'un service, contrairement à la vente d'une marchandise. Les 
genres de services suivants ont été recensés: amusements et récréation (cinéma et 
jeux de quilles); services personnels (boutiques de barbier et boutiques de répara
tions de chaussures) ; certains services commerciaux (agences de publicité et services 
d'étalage); services de réparation (réparation d'automobiles, d'appareils de radio 


