
1050 SOURCES D'INFORMATIONS 

PRODUCTION— 

I. Sommaire général de la production. 
Comprenant et donnant séparément (net et brut) (1) La production primaire 

(agriculture, pêche, fourrures, forêts et mines), et (2) la production secon
daire, ou l'industrie manufacturière. 

II. Agriculture. 
Bulletin mensuel de la statistique agricole, (contenant les rapports mensuels 

sur l'état des cultures, les mercuriales, la température, etc.—des estimations 
préliminaires, provisoires et finales des superficies, du rendement, de la 
qualité et de la valeur de chaque récolte—salaire de la main-d'œuvre—le 
nombre et la valeur des bestiaux et des volailles, etc.—les statistiques 
fruitières—les stocks de grain—le sommaire de la production agricole 
annuelle—les statistiques internationales de l'agriculture). 

Communiqués à la presse sur la statistique agricole (mensuels). 
Rapport sur la statistique agricole du Canada, par comtés et districts de culture. 
Statistique des fruits du Canada, 1920-1925. 
Coût de la production des céréales au Canada, 1923. 
Manuel à l'usage des correspondants agricoles, avec sélection de statistiques 

sur l'agriculture, 1908-1927. 
(Voir aussi plus haut les recensements agricoles.) 

• / / . Pelleteries. 
Rapport annuel sur l'élevage des animaux à fourrure. 
Rapport annuel sur la production des pelleteries (trappeurs). 

IV. Pêcheries. 
Statistique annuelle des pêcheries. 
Rapport préliminaire sur le poisson pris, vendu et préparé, par provinces, 

districts, etc. 
V. Forêts. 

Rapport annuel sur la valeur, etc., de la production forestière (couvrant l'aba-
tage en forêt, les scieries, les fabriques de bardeaux, les papeteries et 
pulperies, etc., les étais de mines; la production de poteaux et traverses, 
et la production décennale dans les fermes de bois de chauffage, piquets, 
etc.). 

(Voir aussi les rapports sur les industries travaillant le bois sous 
l'en-tête "Manufactures", article VII, paragraphe (5).) 

VI. Production minérale: (Mines et métallurgie). 
(1) Rapports d'ensemble: (a) Rapport annuel sur la production minérale du 

Canada; (6) Rapports préliminaires (semestriels) sur la production minérale 
du Canada. 

(2) Charbon: (a) Rapport statistique annuel; (b) Rapport statistique mensuel 
sur le charbon et le coke. 

(3) Bulletins annuels sur les sujets suivants: Métaux—(a) Arsenic; (6) Cobalt; 
(c) Cuivre; (d) Or; (e) Minerai de fer; (/) Plomb; (g) Nickel; (h) Métaux 
du groupe de platine; (i) Argent; (j) Zinc; (k) Métaux non-ferreux, 
comprenant: Aluminium, Antimoine, Chromite, Manganèse, Mercure, 
Molybdène, Etain, Tungstène. Métalloïdes—(a) Amiante; (b) Charbon; 
(c) Feldspath; (d) Gypse; (e) Oxydes de fer; (/) Mica; (g) Gaz naturel; 
(h) Pétrole; (i) Quartz; (j) Sel; (k) Talc et stéatite; (0 Différents 
métalloïdes, comprenant: Actinolithe, Barytes, Corindon, Fluorine, Gra
phite, Pierre meulière, Magnésite, Sulfate de magnésie, Eaux' minérales, 
Natronalunite, Tourbe, Phosphate, Pyrites, Carbonate de soude. Sulfate 
de soude. Tripoli. Matériaux de construction et produits argileux—(a) 
Ciment; (6) Argile et ses produits; (c) Chaux; (d) Sable et gravier; (e) Pierre 
et ardoise. 

(4) Les revues industrielles suivantes: (a) L'industrie de l'or: (6) L'industrie du 
cuivre, de l'or et de l'argent; (c) L'industrie du nickel et du cuivre; (d) 
L'industrie de l'argent et du cobalt; (e) L'industrie de l'argent, du plomb 
et du zinc. 


