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Le tableau 2 montre le coefficient des bénéfices bruts (pourcentage des ventes nettes) 
d'un groupe d'établissements de détail, qui ont fait des déclarations pour le recensement 
de 1961. 

-Coefficient des bénéfices bruts d'un groupe d'établissements de détail, par genre 
de commerce, recensement de 1961 

(Pourcentage des ventes nettes) 

Genre de commerce Bénéfices 
bruts Genre de commerce Bénéfices 

bruts 

Aliments 
Bonbons et noix 
Confiseries 
Fruits et légumes 
Épiceries, sans viande fraîche 
Épiceries-boucheries (épiceries avec viande 

fraîche) 
Boucheries 
Poissonneries 
Charcuteries 

Marchandises en général 
Grands magasins 
Marchandises en général 
Magasins généraux 
Variétés 

Automobile 
Automobiles 
Automobiles avec division d'automobiles 

en gros 
Automobiles et machines agricoles 
Automobiles d'occasion 
Accessoires, pneus et batteries d'accumula

teurs 
Postes d'essence 
Garages 
Ateliers de peinturage et de débosselage... 
Autres ateliers de réparations spéciales 
Lavage d'automobiles 

Vêtements et accessoires 
Vêtements pour hommes et garçons 
Merceries pour hommes et garçons 
Chapeliers pour hommes et garçons 
Confection pour femmes 
Bas et lingerie 
Fourreurs et magasins de fourrure 
Accessoires et autres vêtements 
Vêtements pour enfants et bébés 
Vêtements et merceries pour la famille.... 
Chaussures pour hommes 
Chaussures pour femmes 
Chaussures pour enfants et bébés 
Chaussures pour la famille 
Tailleurs sur mesure 

1S.0 
41.6 
20.5 
19.8 
15.6 

17.7 
20.0 
27.9 
27.2 

31.3 
33.0 
30.0 
17.0 
34.5 

21.0 
15.9 

14.8 
14.5 
17.9 

30.6 
23.1 
37.1 
56.4 
51.1 
79.6 

33.5 
33.5 
32.7 
39.4 
33.2 
33.6 
40.9 
31.3 
30.6 
30.4 
37.0 
34.8 
36.1 
34.1 
52.1 

Vêtements et accessoires (fin) 
Vêtements usagés 
Marchandises à la pièce 

Quincaillerie et fournitures de maison 
Quincailleries 
Peinture, vitre et papier-tenture 
Meubles 
Fournitures de maison 
Ventes et réparations de téléviseurs 
Meubles, téléviseurs, radios et accessoires., 
Téléviseurs, radios, pianos et musique 
Téléviseurs et radios, réparations 
Fournitures de maison, réparations 
Porcelaine, verrerie et ustensiles de cuisine 
Tapis, prélarts, rideaux, rembourrage et 

décoration d'intérieur 
Tableaux et cadres 
Antiquités 

Autres magasins de détail 
Pharmacies sans repas ni lunches 
Pharmacies avec repas ou lunches 
Combustibles (autres que l'huile) 
Huile de chauffage 
Fleuristes 
Valises et articles en cuir 
Tabac, magasins et comptoirs 
Librairies et papeteries 
Fournitures pour artistes 
Appareils et fournitures photographiques.. 
Magasins de musique 
Cadeaux, nouveautés et souvenirs 
Bijouteries 
Réparations de bijoux 
Articles de sport 
Bicyclettes 
Bateaux hors-bord, canots et accessoires.. 
Motocyclettes 
Animaux domestiques 
Opticiens 
Appareils sanitaires 
Passe-temps 
Jouets 

Total., 


