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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 la 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 ordre en rapport avec 
la position de plus en plus importante qu'occupe le Canada dans le monde écono
mique et politique. 

Publ ica t ions d u Bureau Fédéra l de la S ta t i s t ique .—Le premier rapport 
annuel du Statisticien du Dominion contenait une description complète de l'orga
nisation et des attributions de ce Bureau,1 lequel comprend les sections suivantes: 
I. Administration; I I . Démographie—recensement et statistiques vitales; I I I . Sta
tistique agricole; IV. Pêcheries, pelleteries et produits laitiers; V. Mines, métal
lurgie et produits chimiques; VI. Forêts et industries du bois; VII. Manufactures; 
VIII. Commerce extérieur (importations et exportations); IX. Commerce intérieur; 
X. Transports; XL Statistique financière; X I I . Statistique judiciaire; X I I I . Statis
tique de l'instruction publique; XIV. Statistique générale. Voici la liste des 
publications de ces différentes sections: 

ADMINISTRATION— 
Rapport annuel du Statisticien du Dominion. 

POPULATION— 
Recensement— 

I. Recensement de la population et de V Agriculture, 1921. 
Bulletins du sixième recensement du Canada, 1921:— 
(1) Population (a) Population du Canada, 1921, par provinces, circonscriptions électorales 

cités, villes, etc. (b) Population par religions, 1921. (c) Population par origines, 
1921. (d) Logements et familles, 1921. (e) Lieu de naissance de la population, 1921. 
(/) Citoyenneté des nés à l'étranger, 1921. (g) Année de l'immigration, 1921. (h) 
Population du Canada, 1921, par âges, (i) Population, par état civil, 1921. (j) 
Langue parlée, 1921. (i) Degré d'instruction, 1921. (I) Fréquentation scolaire, 
1921. (m) Occupations, 1921. Aussi les bulletins suivants sur la population, par 
provinces: (a) Population de la Nojjvelle-Ecosse—Circonscriptions électorales, etc. 
(6) Population de l'île du Prince-Edouard—Circonscriptions électorales, etc. (c) 
Population du Nouveau-Brunswick—Circonscriptions électorales, etc. (d) Popu
lation de Québec—Circonscriptions électorales, etc. (e) Population de l'Ontario— 
Circonscriptions électorales, etc. (/) Population du Manitoba—Circonscriptions 
électorales, etc. {g) Population de la Saskatchewàn—Circonscriptions électorales, 
etc. (h) Population de l'Alberta—Circonscriptions électorales, etc. (i) Population 
de la Colombie Britannique—Circonscriptions électorales, etc. 

(2) Recensement agricole, 1921: (a) Récoltes des Provinces des Prairies, 1921. (6) 
L'agriculture du Canada—Aperçu général, (c) Animaux domestiques de race pure, 
1921. (d) L'agriculture de la Nouvelle-Ecosse, 1921. (e) L'agriculture de l'Ile du 
Prince-Edouard, 1921. (J) L'agriculture du Nouveau-Brunswick, 1921. (ff) L'agri
culture de Québec, 1921. (h) L'agriculture de l'Ontario, 1921. (i) L'agriculture 
du Manitoba, 1921. 0) L'agriculture de la Saskatchewàn, 1921. (i) L'agriculture 
de l'Alberta, 1921. (Z) L'agriculture de la Colombie Britannique, 1921. 

Rapports du sixième recensement du Canada, 1921.— 
Vol. I. Introduction—Nombre, sexe et répartition—Origines raciales—Religions. 
Vol. II. Age—Etat civil—Lieu de naissance—Lieu de naissance des parents—Année 

d'immigration et de naturalisation—'Langue parlée—-Degré d'instruction—Fré
quentation scolaire—Aveugles et sourds-muets. 

Vol. III. Familles—Logements—Propriétaires et locataires—Loyers—-Gains. 
Vol. IV. Occupations et emploiement. 
Vol. V. Agriculture. Exploitations agricoles par superficie, amodiation, valeur, 

etc.—Produits agricoles— Récoltes—Légumes—Fruits—Produits forestiers— 
Cheptel—Produits animaux—Statistique des exploitants. 

1 Cette édition est épuisée. 


