
944 COMMERCE INTÉRIEUR ET PRIX 

Section 1.—Établissements de commerce et de services* 

Ce n'est que lors du recensement décennal que l'on étudie à fond les commerces de 
gros et de détail et les établissements de services. La première analyse détaillée en a été 
faite pour le recensement de 1931 et portait sur les opérations commerciales de l'année 
civile 1930. Les recensements de 1941 et de 1951 en ont également fourni des rapports 
détaillés. Les résultats des recensements de 1930 et de 1941 des établissements de com
merce et de services figurent dans les volumes X et XI du recensement de ces deux années 
et les résultats du recensement de 1951 de la distribution, dans les volumes VII et VIII 
du recensement de 1951. On trouvera dans VAnnuaire de 1955, pp. 973-997, les données 
récapitulatives se rapportant à 1951. 

Les renseignements recueillis lors du recensement sont complétés durant les années 
intercensales par les relevés mensuels, trimestriels et annuels touchant les phases les plus 
importantes des commerces de détail, de gros et de services,—enquêtes fragmentaires 
dans certains cas et complètes dans d'autres. Le recensement de 1951 forme une nouvelle 
base à ces relevés, certains perfectionnements y ont été apportés et continueront à l'être 
durant la période intercensale de 1951-1961. 

Les sous-sections suivantes renferment les renseignements actuels dont on dispose 
sur les étapes les plus importantes de la distribution. Les estimations pour les années 
antérieures à 1951 ont été rectifiées d'après le recensement. 

* Rédigé par la Section du commerce et des services, Division de l'industrie et du commerce, Bureau Fédéral 
de la Stat is t ique. 

Sous-section 1.—Commerce de gros 

Vente de gros.—La valeur estimative des ventes des grossistes est passée de 
$5,784,400,000 en 1951 à $7,643,500,000 en 1958. Ces chiffres ne s'appliquent qu'aux 
ventes des grossistes réguliers et non pas aux ventes des agents, des courtiers ni des succur
sales des manufacturiers. Ils sont provisoires et ne tiennent pas compte des variations 
de prix. 

1.—Ventes de gros, par genre de commerce, 1955-1958 

NOTA.—Ne comprend que les grossistes réguliers, c'est-à-dire les établissements qui achètent des marchandises 
à leur propre compte pour les revendre. Les chiffres de 1955-1957 ont été rectifiés depuis la publication de V Annuaire 
de 1959. 

Genre de commerce 1956 1957 1958 

Frui ts e t légumes frais 
Epicerie et spécialités alimentaires 
Viande et produits laitiers 
Vêtements e t accessoires 
Chaussures ;  
Autres accessoires textiles e t vestimentaires 
Médicaments et produits pharmaceut iques divers 
Appareils électro-ménagers 
Machines agricoles 
Charbon et coke 
Quincaillerie ;  
Matériaux et fournitures de construction, y compris le bois d 'œuvre 
Equipement et fournitures industriels et de transport 
Équipement e t fournitures (commerces, institutions et services) . . . 
Pièces e t accessoires d 'automobiles 
Papier-journal, papier e t articles en papier 
Tabacs , confiserie et eaux gazeuses 
Autres 

te 
Total, tous commerces 

224.4 
1,046.9 

133.9 
84.8 
28.8 

182.6 
164.6 
164.4 
60.2 

148.0 
280.1 
704.8 
561.6 

89.8 
302.7 
240.5 
473.3 

1,725.2 

(millions de dollars) 

6,616.6 

230.2 228.2 
1,117.2 1,215.2 

141.4 146.0 
84.0 80.9 
28.9 27.9 

196.3 197.1 
176.9 187.7 
163.0 159.5 
72.1 60.3 

171.0 162.0 
310.2 303.8 
760.3 732.8 
742.2 721.4 
102.9 102.7 
338.0 342.1 
264.3 265.0 
509.0 544.6 

2,076.7 1,989.3 

7,484.6 7,466.5 

252.7 
1,328.3 

167.8 
81.7 
29.9 

210.5 
202.2 
164.5 
73.4 

139.4 
295.5 
770.6 
621.7 
106.6 
363.8 
257.3 
572.9 

2,004.7 

7,643.5 


