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phénomènes, afin de pouvoir mettre en lumière leur étroite corrélation et, si possible, 
les forces auxquelles ils obéissent. Non seulement, l 'Etat doit être pourvu de 
statistiques sur les principaux sujets d'intérêt nationalj mais ces statistiques doivent 
être présentées dans un cadre commun et sous un aspect uniforme, de manière à 
former autant que possible un unique faisceau. 

Le Bureau a complété le plan d'un système statistique national et unifié, em
brassant chaque phase importante du mouvement social et économique; il a exécuté 
ce plan dans une large mesure. 

Toutefois, le plus important des résultats acquis ce fut d'établir une parfaite 
corrélation entre chacun de ces différents sujets, conformément 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 Statis
tique 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 Ta solution des problèmes quotidiens d'administration en même 
temps qu'elle procure leur arrière-plan théorique. 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 rap
port 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 premier rapport 
annuel du Statisticien du Dominion contenait une description complète de l'orga
nisation et des attributions de ce Bureau. Le graphique, page 985 est puisé dans 
ce rapport. Ce Bureau comprend les sections suivantes: I. Administration; I I . 
Démographie—recensement et statistiques vitales; I I I . Statistique agricole; IV-
Pêcheries, pelleteries et produits laitiers; V. Mines, métallurgie et produits chimi
ques; VI. Forêts et industries du bois; VIL Manufactures; VIII . Commerce exté
rieur (importations et exportations); IX. Commerce intérieur; X. Transports; 
XI. Statistique financière; XI I . Statistique judiciaire; XI I I . Statistique de l'instruc
tion publique; XIV. Statistique générale. Voici la liste des publications de ces 
différentes sections. 

ADMINISTRATION— 
Rapport annuel du Statisticien du Dominion. 

POPULATION— 
Recensement— 

/ . Recensement de la population et de l'agriculture, 1921. 
Bulletins du sixième recensement du Canada, 1921:— 
(1) Population du Dominion: (a) Population du Canada, 1921, par provinces, 

circonscriptions électorales, cités, villes, etc. (b) Population par religions, 
1921. (c) Population par origines, 1921. (d) Origines de la population 
née aux Etats-Unis, 1921. (e) Lieux de naissance de la population, 1921. 
(/) Nés au Canada d'après la nationalité des parents, 1921. (g) Année de 
l'immigration, naturalisation et citoyenneté, 1921. (h) Population du 
Canada, 1921, par âges, (i) Population, par état civil, 1921. (j) Langue 
parlée, 1921. (k) Degré d'instruction, 1921. (Z) Occupations, 1921. 
Aussi les bulletins suivants sur la population, par provinces : (a) Population 


