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Le rapport entre l'importance du centre d'achat et son chiffre d'affaires évolue de 
façon constante. En 1965, les centres de 5 à 15 magasins représentaient 72.8 p. 100 du 
nombre total et leurs ventes ont répondu pour 35.2 p. 100 du total, tandis que les centres 
ayant 31 magasins ou plus ne représentaient que 8.3 p. 100 du nombre total mais sont 
intervenus pour 36.3 p. 100 des ventes. Le rôle toujours important des centres commer
ciaux régionaux est dû dans une large mesure à la forte concentration de succursales établies 
par les magasins à rayons dans la banlieue. En 1965, les 34 succursales qu'avaient établies 
les magasins à ra\'ons dans les centres commerciaux les plus importants représentaient 
45.3 p. 100 du chiffre total des ventes réalisées dans les centres de ce genre. VAX 1965, tous 
'es genres de commerce «'présentés dans les centres commerciaux ont continué d'accuser 
une augmentation considérable du volume des ventes. 

4.—Statistique sommaire des centres commerciaux, par genre, 1965 
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Explo i tan ts de distributeurs automatiques.—Le Bureau fédéral de la statistique 
entreprend chaque année une enquête ayant pour objet d'estimer la valeur des ventes 
effectuées au moyen de distributeurs automaticiues appartenant aux exploitants de dis
tributeurs automatiques ou exploités par eux. En 196i;, les ventes ont atteint un sommet 
de Sin7,5:i9,(in0, soit 19.7 p. 100 de plus que l'année précédente. Les 769 entreprises 
actives dans co domaine oui exploité plus de S 1,000 dislributiices de marchandises en des 
endroits liés vari('>s du ii.-iys entier. En plus, elles ont utilisé, au cours de l'exploitation 
de leurs afïaires, 523 fours à micro-oiidos et infi-arouges et 1,203 machines à changer les 
billets et la monnaie. 


