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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 où s'exécutent les recherches économiques 
et sociologiques. La statistique n'est pas seulement la constatation de ce qui a été 
mais elle 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 fournit 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
t ique nationale qui a été confié à la statistique. Quoique nouveau, le Bureau Fé
déral 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. 

Publ icat ions du Bureau Fédéral de la Statist ique.—Le premier rapport 
annuel du Statisticien du Dominion* contenait une description complète de l'or
ganisation et des attributions de ce Bureau, lequel comprend les principales bran
ches suivantes: I . Administration; I I . Démographie—Recensement et Statistiques 
Vitales; I I I . Statistique Agricole; IV. Pêcheries, Pelleteries et Produits Animaux et 
Laitiers; V. Mines, Métallurgie et Produits Chimiques; VI. Forêts et Industries 
connexes; VIL Manufactures; VII I . Commerce Extérieur (importations et expor
tat ions); IX . Commerce Intérieur; X . Transports et Utilités publiques; XL Statis
t ique Financière; X I I . Statistique Judiciaire; X I I I . Statistique de l'Instruction 
Publique; XIV. Recensement des institutions; XV. Statistique Générale. Les publi
cations de ces nombreuses branches sont les suivantes: 

ADMINISTRATION— 
Rapport annuel du Statisticien du Dominion. Prix 10 cents. 

POPULATION— 
I. RECENSEMENT— 

A ) Rapport du Septième Recensement du Canada, 19S1 — 
Vol. I. Général—Rapport de l'administration du septième recensement suivi d'un 

résumé des faits principaux des recensements de la population et de l'agriculture, 
des institutions, des établissements de commerce et de service, etc., et d'analyses 
recoupées s'y rattachant. L'appendice donne une bibliographie complète du maté
riel de recensement et reproduit pour les années spécifiées les chiffres les plus im
portants depuis 1605, disposés en ordre chronologique. Le volume contient aussi 
une série de tables de longévité pour le Dominion et chaque province. En prépara
tion. 

Vol. IL Population par subdivision locale—état conjugal, origine raciale, religion, lieu 
de naissance, année d'immigration, langue, degré d'instruction, fréquentation sco
laire, etc. Prix, toile $1.50, broché S t.00. 

Vol. I I I . Age de la population—classifiée par sexe, état conjugal, origine raciale, religion, 
lieu de naissance, langue, degré d'instruction, année d'immigration, naturalisation, 
etc. Prix, toile $1.00, broché 75 cents. 

Vol. IV. Lieu de naissance, origine raciale et année d'immigration de la population-
classifications recoupées et classifications par état conjugal, naturalisation et ci
toyenneté, religion, langue, degré d'instruction, fréquentation scolaire. Prix, toile 
$1.00, broché 75 cents. 

Vol. V. Familles, habitations et revenus—classifications recoupées par lieu de naissance, 
état conjugal, année d'immigration, naturalisation et citoyenneté, origine raciale, 
religion, langue, degré d'instruction, fréquentation scolaire. En préparation. 

Vol. VI. Chômage—classifié par industrie, occupation, cause, âge, sexe, état conjugal, 
période de chômage, lieu de naissance, origine raciale, année d'immigration. Prix, 
toile $1.00, broché 75 cents. 

Vol. VIL Occupations et industries—classifications recoupées par lieu de naissance, 
race, âge, sexe, etc. En préparation. . 

Vol. VIII. Agriculture—Population des fermes, exploitations agricoles et superficies, 
tenure, valeur des propriétés et des produits de la ferme, étendue et rendement des 
récoltes, bétail, dettes hypothéciires et dépenses des fermes, outillage des fermes, 
facilités et chemins, marchés coopératifs, etc. 

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


