
906 COMMERCE INTÉRIEUR ET PRIX 

-Nombre de locaux de commerce de gros et valeur des ventes, 
par genre de commerce, recensement de 1961 (fin) 

Genre de commerce 

Meubles et ameublement de maison 

Marchandise générale 

Épicerie et spécialités alimentaires 

Quincaillerie 

Bijouterie 

Cuir et articles en cuir 

Bois d'œuvre et matériaux de construct ion (autres q u ' e n métal) 
Matériaux de construction (autres qu'en méta l ou en bois) 
Bois d 'œuvre et t ravaux d'atelier de charpente 

Machines, é q u i p e m e n t e t fourni tures 
Machines, équipement et fournitures pour le commerce (de réfrigération, d 'hôtel et de 

restaurant, de bureau et de magasin) 
Machines et équipement de construction (neufs et usagés) 
Machines et équipement agricoles 
Machines, équipement et fournitures industriels 
Équipement et fournitures professionnels (pour églises, dentistes, écoles, les sciences 

et laboratoires, chirurgie, médecine et hôpitaux, et autres) 
Equipement et fournitures de service 
Matériel e t fournitures de t ransport 

Métaux et ouvrages métall iques 

Papier et articles e n papier 

Pétrole et dérivés 

É q u i p e m e n t et fourni tures de plomberie, de réfrigération et de chauffage 

Matières de rebut (y compris des déchets métall iques) 

Autres genres de commerce 
Livres, périodiques et journaux 
Articles d 'optique 
Contenants (sauf en bois, en papier ou en verre) 
Textiles et matières textiles (autres que mercerie) 
Marchandises usagées (sauf machines et pièces d 'automobile) 
Divers genres de commerce, rt.d.a 

Total, tous les locaux 

nombre 

611 

191 

1,033 

738 

240 

118 

3,893 

1,522 
2,370 

5,600 

575 
209 

2,593 
1,330 

346 
366 
181 

« 7 

553 

4,361 

598 

581 

848 
136 
30 
28 
51 

140 
463 

0,851 

Commerce de détail.—Les tableaux 3 et 4 donnent les résultats du recensement du 
commerce de détail de 1961. Ces chiffres ne se comparent pas directement à ceux du re
censement de 1951, car en 1961, certaines catégories ont été exclues du commerce de 
détail et d'autres ont été ajoutées. Les commerces de bois d'œuvre, les ateliers de répa
ration générale, de réparation de radios, de téléviseurs et de bijoux qui ont été inclus au 
commerce de détail en 1961, étaient considérés entreprises de service en 1951. 


