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La section des Statistiques Judiciaires publie annuellement un 
volume, établissant pour chacun des 148 districts judiciaires de la 
Puissance, la statistique des crimes, délits et contraventions commis 
et jugés, ainsi qu'une analyse de la criminalité très détaillée et très 
complète. Elle se préoccupe des moyens à employer pour recueillir 
les statistiques des procès portés devant les tribunaux civils. 

La section de l'Instruction Publique inaugura ses travaux par 
"une conférence à laquelle elle avait convoqué les autorités provin
ciales, afin d'y discuter l'importante question de l'uniformité des 
statistiques de l'instruction publique et certains autres sujets d'in
térêt général, se rapportant à l'enseignement. Elle a commencé 
la compilation de ces statistiques pour certaines provinces et recueille 
directement les données concernant les écoles privées, les collèges 
classiques et les universités. Elle a récemment publié une brochure 
intitulée "Aperçu historique et statistique sur l'instruction publique 
au Canada," contenant la documentation la plus complète sur ce sujet. 

La section de Statistique Générale prépare l'Annuaire du Canada; 
elle a élaboré un système de synthétisation plus fréquente des statis
tiques qui appellera l'attention sur les tendances économiques de 
l'heure au Canada. Elle fournit aux éditeurs d'ouvrages de compi
lation toutes les statistiques constatant les progrès du pays et répond 
aux nombreuses demandes d'informations, venant du Canada ou de 
l'étranger, qui ne sont pas du domaine des autres sections. 

Mais le plus grand avantage qu'offre le Bureau au public cana
dien réside dans sa centralisation. Ses sections du Commerce 
Intérieur, du Commerce Extérieur et du Recensement Industriel 
travaillent en harmonie et se guident sur le même principe. Par 
exemple, un négociant désire-t-il se renseigner sur une certaine 
marchandise, la section du Recensement Industriel lui apprendra ce 
qui concerne la fabrication au Canada de ce produit, la section du 
Commerce Extérieur le mettra au courant des importations et des 
exportations le concernant, tandis que les sections du Commerce 
Intérieur et des Transports lui feront connaître de quelle manière 
cette marchandise est mise sur le marché, par quel moyen elle est 
transportée et son prix de vente, tant en gros qu'en détail. Il est 
aisé de comprendre de quelle utilité sont les informations gratuitement 
données, à qui les demande, par le Bureau Fédéral de la Statistique. 

Ce qu'est actuellement le Bureau Fédéral de la Statistique et 
ce qu'il se propose de devenir, c'est-à-dire son but et son objet ultimes, 
ressortent clairement de la citation ci-après, puisée dans le premier 
rapport annuel du Statisticien du Dominion: 

"Comme on a pu le voir, sur de nombreux points l'organisation 
du Bureau n'est pas encore achevée, quoique le cadre en soit tracé 
et que certaines sections soient déjà complétées. Tout spécialement, 
on n'a pas manqué de remarquer que, jusqu'ici, le Bureau s'est surtout 
préocupé de jalonner le champ statistique et des moyens de recueillir 
les données, plutôt que des méthodes de leur présentation et de leur 
publication. On a toujours eu présent à l'esprit cet axiome, confirmé 
par la guerre, que la statistique n'est pas seulement la constatation 
de ce qui a été, mais doit servir à modeler ce qui sera, c'est-à-dire 
qu'une organisation statistique doit faciliter la solution des pro-


