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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 ou 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 statis
tique 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 poli
tique 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 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,1 lequel comprend les sections suivantes: 
I. Administration; IL Démographie—recensement et statistiques vitales; I I I . 
Statistiques agricoles; IV. Pêcheries, pelleteries et produits laitiers; V. Mines, 
métallurgie et produits chimiques; VI. Forêts et industries en dérivant; VIL Manu
factures; VIII . Commerce extérieur (importations et exportations); IX. Com
merce intérieur; X. Transports; XL Statistiques financières; XI I . Statistiques judi
ciaires; XI I I . Statistiques de l'instruction publique; XIV Statistiques générales. 
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 l'agriculture, 1931. 
Bulletins du Septième Recensement du Canada, 1931: 
(1) Population:—Bulletins préliminaires.— (1) à (3) Cités, villes et villages. (4) Villa

ges de l'Ontario. (5) Ile de Montrôal. (6) Citas, villes et villages. (7) Villages 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Àlberta. (8) Villages du Québec. (9) 
Cités, villes et villages. (10) Provinces Maritimes, par divisions électorales du 
Dominion. (H) Ontario, par divisions électorales du Dominion. (12) Provinces 
des Prairies, par divisions électorales du Dominion. (13) Québec, par divisions 
électorales du Dominion. (14) Colombie Britannique, par divisions électorales du 
Dominion; Yukon et Territoires du Nord-Ouest. (15) Le Canada, par provinces. 
(16) Cités, en remplacement des bulletins du Recensement Nos 1, 2, 3, 5 et 6. (17) 
Villes, en remplacement des bulletins 1, 2, 3, 5, 6 et 9. Bulletins définitifs.— (I) 
Nouveau-Brunswick. (II) Nouvelle-Ecosse. (III) Manitoba. (IV) Le Canada, 
par provinces. (IVa) Le Canada par provinces, en remplacement du bulletin IV 
(V) Saskatchewan. (VI) Alberta. (VII) Québec. (VIII) Ontario. (IX) Colombie 
Britannique. (X) Ile du Prince-Edouard. (XI) Populations urbaines et rurales. 
(XII) Yukon et Territoires du Nord-Ouest. 

(2) Agriculture:—Bulletins préliminaires.—(1) Nombre de fermes occupées, par comtés 
et divisions de recensement 1931 et 1921; nombre de fermes vacantes ou abandon
nées, 1931. Superficies préliminaires: (1) Ile du Prince-Edouard. (2) Nouveau-
Brunswick. (3) Saskatchewan. (4) Manitoba. (5) Colombie Britannique. (6) 
Ontario. (7) Nouvelle-Ecosse. (8) Québec. (9) Alberta. (10) Canada. Cheptel, 
par comtés: (11) Ile du Prince-Edouard. (12) Nouvelle-Ecosse. (13) Nouveau-
Brunswick. (14) Ontario, superficies préliminaires par comtés. (15) Manitoba, 
cheptel par divisions du recensement. (16) Nouveau-Brunswick, superficies préli
minaires par comtés. (17) Alberta, cheptel par divisions du recensement. (18) 
Saskatchewan, cheptel par divisions de recensement. (19) Colombie Britannique, 
cheptel par divisions électorales du Dominion. (20) Québec, cheptel par comtés. 
(21) Ontario, cheptel par comtés. Bulletins définitifs.—Grande culture, superficies 
et rendements 1930 et 1920; (22) Ile du Prince-Edouard; (23) Nouvelle-Ecosse; 
(24) Nouveau-Brunswick; (25) Ontario; (26) Québec. 

' Le rapport pour l'exercice terminé le 31 mars 1919 est épuisé. 


