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POPULATION—fin. 
/ . RECENSEMENT—fin. 

Bulletins du Septième Recensement du Canada, 1931:—fin. 
(3) AGRICULTURE—fin. 

bie Bri tannique, par dis tr icts électoraux fédéraux. (20) Bétai l du Québec, par 
comtés . (21) Bétai l de l 'Ontario, par comtés . Tenure de ferme, par grandeur, pour 
les provinces, les comtés ou les divisions de recensement. Facil i tés des fermes, par 
provinces. To ta l du nombre de fermes, la tenure des fermes, la superficie des fermes, 
la valeur des fermes, la de t te hypothécaire e t les dépenses de la ferme, par provinces. 
Fermes déclarant du béta i l , par espèces e t nombre to ta l de chaque sorte de bétai l 
déclaré. Superficie e t rendement des grandes cultures 1930 et 1920. (22) Ile du 
Prince-Edouard; (23) Nouvelle-Ecosse; (24) Nouveau-Brunswick; (25) Ontario; 
(26) Québec. Bétai l sur les fermes par provinces. Tenure des fermes, par provinces, 
comtés ou divisions de recensement. Nombre d'employés des fermes, des semaines 
de t ravai l e t coût du t ravai l loué, 1930. Arbres fruitiers sur les fermes, par provinces, 
1931 e t 1921. Légumes:—Superficie en 1931 et superficie, production e t valeur en 
1930, par provinces. Bulletins définitifs.—PRODUITS ANIMAUX SUR LES TERMES, PAR 
COMTÉS:—(I) Ile du Prince-Edouard; (II) Nouvelle-Ecosse; (III) Nouveau-Bruns
wick; (IV) Manitoba; (V) Saskatchewan; (VI) Alber ta ; (VII) Ontar io; (VIII) 
Québec; ( IX) Colombie Bri tannique. BÉTAIL SUR LES FERMES, PAR COMTES:—(X) 
Ile du Prince-Edouard; (XI) Nouvelle-Ecosse; (XII ) Nouveau-Brunswick; (XI I I ) 
Manitoba; (XIV) Saskatchewan; (XV) Alberta; (XVI) Colombie Bri tannique; 
(XVII) Ontario; (XVIII ) Bétai l sur les fermes par comtés, Québec. ( X I X ) Tenure. 
Valeur de la ferme, facilités des fermes e t de t t e hypothécaire , 1931, e t dépenses de 
fermes en 1930, par comtés ou par divisions de recensement. ( X X ) Bétai l vendu 
vivant , bétai l aba t tu , jeunes animaux élevés, 1930, e t bétai l de race pure sur les 
fermes, 1931, par comtés ou divisions de recensement. (XXI ) Bétai l de race pure 
sur les fermes e t ailleurs, 1931. ( X X I I ) Arbres fruitiers, 1931, produits de l 'érable, 
1931, production fruitière e t valeur, 1930. ( X X I I I ) Serres e t serres-chaudes sur les 
fermes e t ailleurs, par provinces, 1931, 1921. ( X X l V ) Produi t s forestiers des fermes, 
par comtés ou divisions de recensement, 1930. (XXV) E t a t de la ferme, par comtés 
ou divisions de recensement, 1931. (XXVI) Superficie en grandes cultures, par 
comtés ou divisions de recensement, 1931. 

II. ESTIMATIONS DE LA POPULATION DANS LES INTERVALLES DE 
RECENSEMENT. 

III. STATISTIQUES VITALES. 
Rapport annuel des s ta t is t iques vitales du Canada par provinces, e t municipalités, 

prix $1. Rapport préliminaire annuel des s ta t is t iques vi tales du Canada; Rapport 
préliminaire t r imestr iel des s ta t 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 ta t is t iques vitales tenue les 19-20 juin 1918; Rapport spécial des 
causes contributoires de décès, 1926; Ordre des naissances dans le terr i toire d'enre
gistrement 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 morta l i té au Canada par hémorragie cérébrale e t 
certaines maladies du cœur, des ar tères e t des reins, 1921-32; Rapport spécial sur la 
mor ta l i té au Canada par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur la mortal i té 
par la tuberculose au Canada pari lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur 
les naissances au Canada par lieu de résidence de la mère , 1930-32; Rapport spécial 
sur la morta l i té au Canada, 1921-32. 

PRODUCTION— 
I . SOMMAIRE GÉNÉRAL DE LA PRODUCTION. 

Comprenant e t 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 e t la construction. 

I I . AGRICULTURE. 

(/) Production agricole— 
Bulletin mensuel de la stat is t ique agricole: prix îl; (données officielles des stat is t iques 

courantes sur l 'agriculture. Comprend les rapports sur l 'état des cultures, les prix, 
la température, etc.,—les est imations de superficies, des rendements, de la quali té 
e t de la valeur des grandes cultures—la valeur des terres—les gages des employés— 
le nombre e t la valeur du bétail des fermes e t des volailles—les s ta t is t iques des 
fruits e t de la floriculture—l'industrie laitière—le tabac—les ruchers e t le miel— 


