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Naissances, décès et mar iages— 

VI. Statistiques vitales. 
Rapport annuel des statistiques vitales du Canada, par provinces et par muni

cipalités. 
Rapport mensuel des naissances, mariages et décès enregistrés dans les villes. 
Compte rendu de la conférence sur les statistiques vitales tenue les 19 et 20 

juin 1918, pages 1-48. 
Rapport spécial sur les causes contributoires de déeèB, 1926. 
Ordre des naissances dans le territoire d'enregistrement du Canada, 1925. 

PRODUCTION— 

/ . 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. 
(1) Produits agricoles. 
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 — 
valeur des terres — le nombre et la valeur des bestiaux et des volailles, 
etc. — les statistiques fruitières — fruits et rieurs— industrie laitière — 
apiculture — tabacs — sucre et sirop d'érable — graine de trèfle, etc. — 
différentes cultures spéciales — les stocks de grain — le sommaire de la 
production agricole annuelle — les nombres-indices des prix et rendements 
des récoltes — les statistiques internationales de l'agriculture). 

Résumés provisoires des statistiques agricoles. 
Rapports télégraphiques des récoltes (du 1er juin au 1er septembre: hebdoma

daires pour les Provinces des Prairies et tous les quinze jours pour le reste 
du pays). 

Rapport des statistiques agricoles du Canada, par comtés et districts, 1922-24 
et 1925-1929. 

Statistiques fruitières du Canada, dernière édition 1930. 
Guide des correspondants agricoles, avec sélection des principales statistiques 

agricoles annuelles, 1908-26. 
(Voir aussi recensements agricoles ci-dessus). 

(2) Grain et produits du grain. 
(a) Rapport annuel sur le commerce du grain canadien; (6) Revue men

suelle sur la situation du blé; (e) Statistique grainière du Canada — 
rapport hebdomadaire sur les stocks et le mouvement du grain; (d) 
Statistiques des meuneries du Canada — mensuel; (e) Liste des mino
teries, avec capacité. 

(S) Bétail et produits animaux. 
(a) Rapport annuel sur le bétail et les produits animaux; (5) Rapport 

mensuel sur l'entreposage et les entrepôts frigorifiques; (c) Consomma
tion estimative de viande, produits laitiers, volailles et œufs au Canada. 

(4) Autre. 
Rapport mensuel sur les stocks visibles, le mouvement du sucre brut et 

raffiné et relevé supplémentaire des exportations et importations. 

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

•IV. Pêcheries. 
Rapport statistique annuel des pêcheries. 
Rapports préliminaires sur le poisson pris, vendu et préparé, par provinces. 
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