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I. Recensement de la population et de V Agriculture, Î921—fin. 
Monographies sur le recensement de 1921. 

Analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada. 
Origines, pays de naissance et langues de la population canadienne. 

77. Recensement de la population, etc., 1911. 
Rapports sur le cinquième recensement du Canada, 1911: Volume I , Superficies e t 

population par provinces, districts e t sous-districts, avec introduction, tableaux 
I à XV, pages i-viii, 1-623. Volume I I . Religions, origines, nationalités, instruc
tion e t infirmités par provinces, distr icts e t sous-districts, avec introduction. 
Tableaux I -XLVI , pages i-iv, 1-634. Volume I I I . Manufactures pour 1910, belles 
qu'énumérées en juin 1911, avec introduction. Tableaux I - X X , pages i-xvi, 1-432. 
Volume IV. Agriculture avec introduction. Tableaa 1-90, I - X X X V , pages i-xcv, 
1-428. Graphiques, 5 pages. Volume V. Production des forêts, pêcheries, four
rures e t mines, avec introduction. Tableaux 1-51,1-XXVI, pages i-1,1-171. Volume 
VI. Occupations de la population, avec introduction. Tableaux 1-25, I-VI, pages 
i-xxxi, 1-469. 

Bulletins du cinquième recensement du Canada, 1911: Manufactures du Canada— 
Industrie laitière—Agriculture, Ile du Prince-Edouard-—Agriculture, Nouvelle-
Ecosse — Agriculture, Nouveau-Brunswick •—: Agriculture, Québec — Agriculture, 
Ontario •— Agriculture, Manitoba •— Agriculture, Saskatchewan •— Agriculture, 
Alberta •— Agriculture, Colombie Britannique •— Religions — Origines de la popu
lation •— Lieu de naissance du peuple •— Degré d'instruction •— Production minérale •— 
Infirmités-— Ages — Fréquentation scolaire. 

Rapport spécial sur la population née à l 'étranger. (Tiré des données du cinquième 
recensement du Canada, juin 1911, 23 tableaux, 62 pages, 1915.) 

III. Recensement de la population et de l'agriculture des Provinces des Prairies, 1926. 
Rapport sur le recensement de la population et de l'Agriculture des Provinces des Prai

ries, 1926. 
Recensement du Manitoba—Population et agriculture. 
Recensement de la Saskatchewan—Population et agriculture. 
Recensement de l'Alberta—Population et agriculture. 

Bulletins préliminaires: (a) Population du Manitoba, par circonscriptions électorales, 
etc. (b) Population de la Saskatchewan, par circonscriptions électorales, e tc . 
(c) Population de l 'Alberta, par circonscriptions électorales, etc. (d) Cheptel des 
Provinces des Prairies, 1926. (e) Cultures e t récoltes des Provinces des Prairies, 
1926. 

IV. Recensement de la population et de Vagriculture des provinces des Prairies, Î9Î6. 
Rapport du recensement de la population et de l'agriculture des Provinces des Prairies, 

1916. Tableaux 1-54, I - X X V I , pages i-lxiv, 1-356. 

. V. Estimations de la population dans les intervalles des recensements. 

N a i s s a n c e s , d é c è s e t m a r i a g e s — 
VI. Statistiques vitales. 

Rapport annuel des statistiques vitales du Canada, par provinces e t par municipalités. 
Rapport mensuel des naissances, mariages e t décès, par provinces. 
Compte rendu de la conférence sur les statist iques vi tales tenue les 19 e t 20 juin 1918, 

pages 1-48. 
Ordre des naissances dans le territoire d'enregistrement du Canada, 1925. 
Rapport spécial sur les causes contributoires de décès, 1926. 

P R O D U C T I O N — 
J. Sommaire général de la production. 

Comprenant e t donnant séparément (net et brut) (1) La production primaire (agricul
ture, pêche, fourrures, forêts e t mines), e t (2) la production secondaire, ou l'indus
trie manufacturière. 

77. Agriculture. 
(1) Produits agricoles. 
Bulletin mensuel de la statistique agricole (contenant les rapports mensuels sur l 'é tat 

des cultures, les mercuriales, la température, etc.'—des estimations préliminaires, 
provisoires e t finales des superficies, du rendement, de la qualité e t de la valeur de 
chaque récolte—salaire de la main-d'œuvre—valeur des terres—le nombre et la 
valeur des bestiaux et des volailles, etc.—les statistiques fruitières—fruits e t fleurs— 
indutsrie laitière—apiculture—tabac—sucre et sirop d'érable—graine de trèfle, 
etc.—différentes cultures spéciales—les stocks de grain—le sommaire de la pro
duction agricole annuelle—les statistiques internationales de l'agriculture). 

Résumés provisoires des stat ist iques agricoles (mensuels). 
Rapports télégraphiques des récoltes (hebdomadaires durant l 'été). 
Rapport des statistiques agricoles du Canada, par comtés et districts. 
Statistiques fruitières du Canada, 1920-28. 


