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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 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 
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 . Sta
tistiques agricoles; IV- Pêcheries, pelleteries et produits laitiers; V- Mines, métal
lurgie et produits chimiques; VI. Forêts et industries en dérivant; VIL Manufac
tures; VIII . Commerce extérieur (importations et exportations); IX. Commerce 
intérieur; X. Transports; XL Statistiques financières; XII , Statistiques judiciaires; 
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 V'agriculture, Î931. 
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 Montréal. (6) Cités, villes et villages. (7) Villages 
du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta. (8) Villages du Québec. (9) 
Citées, villes et villages. (10) Provinces Maritimes, par divisions électorales du 
Dominion. (11) 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 N°* 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. (XIII) Cités, villes et villages au 
Canada par provinces. (XIV) Religions par provinces. (XV) Lieu de naissance 
par provinces. (XVI) Ages par provinces. (XVII) Etat conjugal par provinces. 
(XVIII) Fréquentation scolaire de degré d'instruction par provinces. (XIX) 
Appareils radiophoniques au Canada en 1931. (XX) Population du Canada en 1931, 
par provinces, divisions électorales et subdivisions. (XXI) Population du 
Canada en 1931, par confessions religieuses. (XXII) Population du Canada, 1931, 
par origines raciales. (XXIII) Immigrants par année d'entrée au Canada. (XXV) 
Nombre et pourcentage des célibataires, mariés, veufs ou divorcés, par sexe et 
provinces, 1911, 1921 et 1931. (XXVI) Répartition d'âge au Canada, par provinces, 
1931. (XXVII) Population immigrée classifiée par sexe^ pays de naissance, 
province de résidence, année d'arrivée au Canada et citoyennetée des nés à l'étranger, 
1931. (XXVIII) Population active de dix ans d'âge et plus, classifiée selon 
l'occupation et le sexe dans les cités de 30,000 et plus, 1931. (XXIX) Lieu de nais
sance de la population classifiée selon l'origine des parents au Canada et par pro
vinces, 1931. Bulletins du chômage et du personnel à gages: (I) Saint John, N.-B.; 
(il) Winnipeg, Man.; (III) Kitchener, Ont.; (IV) Ottawa, Ont.; (V) Vancouver, 
C.B.; (VI) Hamilton, Ont.; (VII) Calgary, Alta. 

•Ce rapport de l'année terminée le 31 mars 1919 est épuisé. 


