
1174 SOURCES OFFICIELLES D'INFORMATION 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
(1 ) Richesse nationale et revenu.—Estimations de la richesse nationale du Canada, par 

provinces, industries, etc. Répartition du revenu pour la taxe de guerre imposée. 
Le revenu national du Canada. 

(2) Emploiement.—Rapports de l'emploiement, annuels et mensuels; (et nombres-
indices de l 'emploiement par régions économiques, cités et industries). 

(S) Faillites commerciales.—Rapports mensuels et annuels. 

(4) Débits des banques.—Rapports mensuels e t annuels sur le débit des banques envers 
les comptes individuels à la Chambre des compensations des grands centres du 
Canada. 

(5) Statistique économique.—Revue mensuelle de la situation économique (avec gra
phiques e t commentaires sur ce sujet). Prix 11. Suppléments spéciaux,—Statis
tiques économiques canadiennes des douze années 1919-1930; Indices mensuels du 
volume physique des affaires au Canada, 1919-1932; Stat ist iques mensuelles ori
ginales d'importance économique majeure, 1919-1933, prix 25 cents. E t a t des affaires 
au Canada pendant les mois écoulés de l'année courante; (mensuel). 

(6) Divorce.—Rapport annuel. 

(7) Contrôle des liqueurs.—Rapport annuel sur le contrôle et la vente des liqueurs. 

(8) Tourisme.—Rapport annuel. 

(S) Les Provinces Maritimes et leur rôle dans l'économie nationale du Canada depuis la 
Confédération. 

(10) Les Provinces des Prairies et leur rôle dans l'économie nationale du Canada au vingtième 
siècle. 

(11) Annuaire du Canada.—Ouvrage stat ist ique officiel annuel t ra i tant de la physiogra-
phie, des ressources, de l 'histoire, des institutions et des conditions sociologiques et 
économiques du Dominion, avec un résumé statist ique des progrès du Canada, 
cartes, diagrammes, etc. Prix SI.50. 
Table des matières; I . Géographie physique du Canada (physiographie; formation 

géologique; sismologie; flore; faune; ressources naturelles; climatologie et 
météorologie). I I . Histoire et chronologie. I I I . Constitution et gouvernement 
(Constitution et gouvernement fédéral; gouvernement provincial et municipal 
du Canada; représentation parlementaire). IV. Population (Accroissement et 
répartit ion). V. Stat ist iques Vitales. V I . Immigrat ion. V I I . Inventaire de 
la production. V I I I . Agriculture. I X . Forêts. X . Fourrures. X I . Pêcheries. 
X I I . Mines et minéraux. X I I I . Forces hydrauliques. XIV . Manufactures. 
XV. Construction. X V I . Commerce Extérieur. XVI I . Commerce Inté
rieur. X V I I I . Transports et communications (contrôle du gouvernement sur les 
transports et communications; chemins de fer à vapeur; t ramways; compagnies 
de messageries; voirie; automobilisme; aviation; canaux; navigation; télégraphe; 
téléphone; radio; postes). X I X . Travai l et salaires. X X . Prix. X X I . Fi
nances (publiques,—fédérales, provinciales, municipales, richesse nationale et 
revenu). X X I I . Système monétaire, banques, compagnies de prêts et de 
fiducie. X X I I I . Assurance (et rente viagère du gouvernement). X X I V . 
Faillites commerciales. X X V Instruction publique. X X V I . Hygiène pu
blique et sociologie. X X V I I . Statistiques judiciaires et des pénitenciers. 
X X V I I I . Administrations diverses (Terres domaniales; défense nationale, 
travaux publics, etc.) X X I X . Sources de la statistique officielle et autres in
formations concernant le Canada. X X X . Annales (Législation fédérale; princi
paux événements de l'année; Extrai ts de la Gazette du Canada re nominations 
officielles; Commissions, etc.) Appendices. 

(Les éditions 1921, 1924, 1926, 1930, 1931 et 1932 de l'Annuaire du Canada sont disponi
bles.) 

(12) Canada.—tunnel Officiel des Conditions Présentes et des Progrès Récents (publié 
tous les ans.) Prix, 25 cents-

(13) Bulletin quotidien.—Rapport miméographié résumant les plus importantes compila
tions sous forme de communiqué à la presse et donnant une liste des rapports publiés 
de jour en jour par le Bureau Fédéral de la Statistique. Prix S1.50 par année. 

(14) Bulletin hebdomadaire.—(Un rapport miméographié résumant les statist iques de 
quelque importance sous forme de communiqué et publiant le t i tre des rapports 
publiés chaque semaine par le Bureau Fédéral de la Statistique). Prix SI par année. 
NOTE.—Un service complet de toutes les publications du Bureau (à l'exception des 

bulletins de presse) est obtenu sur versement d'un taux spécial général de Ï1S 
par an. 


