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(11) Une bibliothèque contenant les ouvrages statistiques de 
tous les pays a été créée, ainsi qu'un service central de compilation 
mécanique où se fait le travail des autres ministères. 

Toutefois, le plus important des résultats acquis ce fut d'établir 
une parfaite corrélation entre chacun de ces différents sujets, confor
mément à un plan défini, tous les aspects de la production et de la 
richesse du pays étant considérés sous le même angle. De plus, le 
Canada possède actuellement ce qui a été fréquemment appelé un 
"Bureau penseur central", en contact étroit avec la situation générale 
du pays et les probabilités d'orientation future. 

La conception essentielle qui a présidé à l'organisation du Bureau 
de la Statistique est celle d'un laboratoire national où s'exécutent les 
recherches économiques et sociologiques. 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 problèmes quotidiens d'administration, en même temps 
qu'elle procure leur arrière-plan théorique. L'action de plusieurs 
grandes universités, qui ont établi des services de recherches et les 
octrois accordés aux Etats-Unis au Bureau National des Recherches 
économiques, confirment cette tendance. En Allemagne, le dépar
tement central de statistique fut, pendant de nombreuses années, 
l'une des plus puissantes machines gouvernementales, son organisa
tion imprégnant tout le pays et embrassant 17 bureaux d'état subsi
diaires et 45 offices municipaux. L'un des développements récents 
des plus significatifs en matière d'administration, c'est le rôle de guide 
de la politique nationale qui a été confié à la statistique. Quoique 
nouveau, le Bureau Fédéral de la Statistique a jeté les fondations 
d'un service de premier rang, en rapport avec la position de plus en 
plus importante qu'occupe le Canada dans le monde économique et 
politique. 

Publications du Bureau Fédéral de la Statistique. 

Le Bureau Fédéral de la Statistique comprend les sections 
suivantes: I. Administration; II. Démographie—recensement et sta
tistiques vitales; III . Statistique agricole; IV. Pêcheries, pelleteries 
et produits laitiers; V. Mines, métallurgie et produits chimiques; 
VI. Forêts et industries du bois; VIL Manufactures; VIII. Commerce 
extérieur (importations et exportations); IX. Commerce intérieur; 
X. Transports; XI. Statistique financière; XII. Statistique judiciaire; 
XIII . Statistique de l'instruction publique; XIV. Statistique générale. 
Voici la liste des publications de ces différentes sections: 

ADMINISTRATION— 
Rapport annuel du Statisticien du Dominion. 

DÉMOGRAPHIE— 
Recensement.— 

Bulletins du sixième recensement du Canada, de 1921. (Indiquant la popu
lation et la superficie de chaque province, par circonscriptions électorales, 
cités, villes et villages, avec un résumé de la population rurale et urbaine). 
Les rapports sur le recensement de 1921 comporteront deux volumes traitant 
de la population et un de l'agriculture; on publiera également un bulletin 
sur l'agriculture, spécial à chaque province. 


