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Canada a importé 111,467 voitures du Japon et 76,447 de l'Europe. Les ventes de véhicules 
utilitaires se sont établies à 255,870 unités, dont 235,449 étaient de fabrication canadienne ou 
américaine et 20,421 des importations d'outre-mer (tableau 18.10). 

Librairies de campus. Des statistiques sur le commerce de détail sont recueillies chaque année 
auprès des librairies situées sur les campus des universités et autres établissements 
d'enseignement postsecondaire. En raison de l'endroit où elles se trouvent et du caractère 
hautement saisonnier de leur activité, les librairies de campus ne sont pas prises en compte 
dans le recensement du commerce et des services. Toutefois, comme elles représentent une 
forme de commerce de détail, on inclut ici des données sur leur exploitation. Au cours de 
l'année scolaire 1972-73, 199 librairies de campus ont réalisé des ventes nettes de $44.1 
millions, ce qui représente une augmentation de 7.8% par rapport à l'année scolaire 
précédente. Sur ce montant, 66.1% provenaient de la vente de manuels, 11.6% de la vente de 
livres ordinaires, 14.2% de la vente de papeteries et fournitures et 8.1% de la vente d'articles 
divers. 

Ventes des distributeurs automatiques. Un distributeur automatique esi une machine qui 
fournit un produit après qu'on y a introduit la somme d'argent requise. 11 peut s'agir 
d'aliments, de boissons, de tabacs ou de produits non comestibles. Sont exclus de ce concept 
les distributeurs de journaux et d'essence, de même que les distributeurs de «services» tels 
que les machines de jeux, les laveries automatiques, les boîtes à musique, les machines à 
photos, les machines à cirer les chaussures, etc. Pour faire partie de l'enquête, un exploitant de 
distributeurs automatiques doit exploiter au moins 10 distributeurs de taille normale ou 
réaliser des ventes d'au moins $20,000. 


