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P O P U L A T I O N — f i n . 
R e c e n s e m e n t — 

IV. ESTIMATIONS DE LA POPULATION DANS LES INTERVALLES DE RECENSEMENTS. 

Naissances, décès et mariages— 
V- STATISTIQUES VITALES. 

Rappor t annuel des s tat is t iques vi tales du Canada par provinces, et municipalités, 
prix SI; Rapport préliminaire annuel des s tat is t iques vitales du Canada; Rapport 
préliminaire t r imestr ie l des s tat is t iques vitales du Canada; Rapport mensuel des 
naissances, décès e t mariages enregistrés dans les villes; Compte rendu de la con
férence sur les s tat is t iques vitales tenue les 19-20 juin 1918; Rapport spécial des 
causes contributoires de décès, 1926; Ordre des naissances dans le territoire d'enre
gis trement du Canada, 1925; Aide-mémoire des médecins sur la nomenclature 
internationale des causes de décès; Liste internationale des causes de décès, revision 
de 1929; Rapport spécial sur la mortal i té au Canada par hémorragie cérébrale et 
certaines maladies du cœur, des artères et des reins, 1921-32; Rapport spécial sur la 
mortal i té au Canada par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur la mortal i té 
par la tuberculose au Canada par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur 
les naissance? au Canada par lieu de résidence de la mère, 1930-32; Rapport spécial 
sur la mortal i té au Canada, 1921-32. 

PRODUCTION— 
I. SOMMAIBE GÉNÉRAL DE LA PRODUCTION. 

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

I I . AGRICULTURE. 
(1 ) Production agricole— 
Bulletin mensuel de la s tat is t ique agricole: prix SI; (données officielles des statist iques 

courantes sur l 'agriculture. Comprend les rapports sur l 'état des cultures, les prix, 
la température, etc.,—les estimations de superficies, des rendements, de la qualité 
e t de la valeur des grandes cultures—la valeur des terres—les gages des employés— 
le nombre et la valeur du bétail des fermes et des volailles—les stat ist iques des 
fruits e t de la fioriculture—l'industrie laitière—le tabac—les ruchers e t le miel— 
le sirop d 'érable e t le sucre—le trèfle e t la graine d'herbe—diverses cultures—les 
stocks de grain—le sommaire de la production agricole annuelle—les nombres-
indices des prix pour l 'agriculture, rendements et valeurs—statistiques agricoles 
internationales). 

Résumés provisoires des stat ist iques agricoles. 
Rapports télégraphiques des récoltes: (du 1er juin au 1er septembre; hebdomadaires 

pour les Provinces des Prairies et tous les quinze jours pour le reste du pays). 
Stat is t iques agricoles par comtés e t distr icts de culture, 1922-24 et 1925-29. 
Stat is t iques annuelles fruitières e t de fioriculture; (dernière édition—1933). 
Résumés provisoires sur l 'é tat des fruits, leurs rendements, etc. 
Guide des correspondants agricoles avec sélection des principales statist iques agricoles 

annuelles, 1931. 
(Voir aussi les recensements agricoles ci-dessus, sous la rubrique "Population".) 

(2) Grain et produits du grain— 
(a) Rapport annuel sur le commerce du grain du Canada, prix 50 cents; (b) Rapport 
préliminaire sur le commerce du grain au Canada, prix 25 cents; (c) Revue mensuelle 
sur la situation du blé; prix Sî par année; (d) Stat ist ique grainière du Canada (rap
port hebdomadai re sur les stocks et les mouvements du grain); (e) Stat ist iques des 
meuneries du Canada (mensuelles); (f) Liste des meuneries et leur capacité, (der
nière édition, 1934); (g) La situation du grain en Argentine (mensuel); (h) Produc
tion et répartition des grains canadiens e t des graines; ( l j Orge; (2) Avoine; (3) 
Seigle; (4) Graine de lin. 

(S) Bétail et produits animaux— 
(a) Rapport annuel s tat is t ique sur le bétail et les produits animaux, prix 25 cents; 
(b) Rapports mensuels sur l'entreposage et les entrepôts frigorifiques (résumé 
préliminaire ou final); (c) Est imat ions mensuelles de la production du beurre de 
crémerie, par provinces; (d) Est imat ions annuelles de la consommation de viande, 
beurre, fromage, œufs e t volailles au Canada. 

(4) Autres— 
Rapport mensuel sur le sucre brut ou raffiné. (Stocks visibles, fondus, expéditions, ex

portations e t importations.) 
III. F O U R R U R E S . 

Rapport annuel sur les fermes à fourrures; prix 25 cents. 
Résumé provisoire des stat is t iques sur la production brute de fourrures. 
Rapport annuel sur la production brute de fourrures: (Comprenant les pelleteries des 

trappeurs e t les ventes des fermes à fourrure.) 


