
904 COMMERCE INTÉRIEUR ET PRIX 

Section 1.—Etablissements de commerce et de service* 
Les enquêtes visant les établissements de commerce et de service sont axées sur un 

recensement des établissements en question. Le premier recensement du genre visait 
l'année 1930, et l'on a fait des recensements analogues à l'égard de 1941, 1951 et 1961. Il 
convient de noter que le champ de la statistique relative à 1961 est plus vaste que celui des 
recensements antérieurs. Des renseignements sur la marge bénéficiaire brute ont été 
recueillis auprès des magasins de détail et de gros, tandis que les chiffres concernant les 
dépenses d'exploitation ont été obtenus des grossistes et des établissements de service; 
d'autre part, on a cherché à réunir de plus amples renseignements sur les caractéristiques 
d'exploitation des magasins de détail et de gros. Les résultats détaillés se trouvent dans 
les rapports sur les recensements!. La statistique récapitulative se trouve à la sous-section 
1 ci-dessous. 

Au cours des années intercensales, on complète la statistique censale au moyen d'en
quêtes mensuelles, trimestrielles et annuelles portant sur les aspects primordiaux du 
commerce de gros, de détail et de service, ainsi que dans certains cas, au moyen d'enquêtes 
par sondage, et dans d'autres, au moyen de relevés complets. Chaque recensement assure 
une nouvelle base à ces enquêtes et certaines modifications ont été introduites pour la 
période intercensale 1951-1961. Les données courantes dont on dispose au sujet des 
commerces de distribution, qui figurent aux sous-sections 2, 3 et 4, reflètent la base établie 
en 1951; les estimations pour les années antérieures à 1951 ont été revisées en fonction de 
cette base. D'autre part, des chiffres fondés sur la nouvelle base de 1961 seront disponibles 
au début de 1965. 

Sous-sec t ion 1 .—Recensement des é t ab l i s s emen t s de commerce 
e t de service (1961) 

C o m m e r c e de gros.—Les tableaux 1 et 2 donnent les résultats du recensement du 
commerce de gros de 1961. Il convient de noter les changements apportés à la classification 
pour le recensement de 1961, c'est-à-dire que les commerces de bois, de matériaux de 
construction et de machines agricoles, les magasins de provendes et de fournitures agricoles, 
ainsi que les selleries, qui, en 1951, étaient classés commerces de détail, ont été classés 
commerces de gros en 1961. 

* Rédigé à la Division de l ' industrie et du commerce, Bureau fédéral de la s ta t is t ique, Ot tawa, 
t Volume VI (Part ie 1) Recensement du commerce: Commerce de détail (Série 6.1). Volume VI (Partie 2) 

Recensement du commerce: Commerce de gros; services (Série 6.2). 

1.—Nombre de locaux de commerce de gros et valeur des ventes, 
par province, recensement de 1961 

Province ou terri toire Locaux Ventes 

Terre-Neuve 
île-du-Prince-Èdouard 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 
Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie-Britannique 
Yukon e t Terri tories du Nord-Ouest 

Canada 

nombre milliers de 
dollars 

447 239,696 
208 66,683 
895 421,147 
709 303,940 

7,092 4,455,378 
10,103 6,059,667 
2,167 3,120,482 
2,646 802,905 
3,332 1,450,855 
3,220 1,937,309 

32 10,677 

30,851 18,868,739 


