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POPULATION—suite. 

/ . RECENSEMENT—suite. 
B) Bulletins du Septième Recensement du Canada, 19S1—suite. 

1) POPULATION—fin. 
(VI)Alberta. (VII) Québec. (VIII) Ontario. (IX) Colombie Britannique. (X) Ile 
du Prince-Edouard. (XI) Population rurale et urbaine. (XII) Yukon et Territoires 
du Nord-Ouest. (XIII) Cités, villes et villages au Canada, par province. (XIV) Re
ligions, par province. (XV) Lieu de naissance, par province. (XVI) Ages, par pro
vince. (XVII) Eta t conjugal, par province. (XVlII) Fréquentation scolaire et degré 
d'instruction, par province. (XIX) Appareils radiophoniques au Canada en 1931. 
(XX) Population du Canada en 1931, par province, district électoral et sous-district. 
(XXI) Population du Canada en 1931, par confession religieuse. (XXII) Population 
du Canada, 1931, par origine raciale. (XXIII) Immigrants par année d'entrée au 
Canada. (XXV) Nombre et pourcentage des célibataires, mariés, veufs ou divor
cés, par sexe et province, 1911,1921 et 1931. (XXVI) Répartition d'âges au Canada, 
par province, 1931. (XXVII) Population immigrée classifiée par sexe, pays de naissan
ce, province de résidence, année d'arrivée au Canada et citoyenneté des nés à l'étran
ger, 1931. (XXVIII) Population active de dix ans d'âge et plus, classifiée selon l'occu
pation et lesexe dans les cités de 30,000 âmes et plus, 1931. (XXIX) Lieu de naissance 
de la population classifiée selon l'origine des parents au Canada et par province, 1931. 
(XXX) Canadiens et autres nationaux. (XXXI) Population active de dix ans et 
plus du Canada et par province, 1931. (XXXII) Degré d'instruction, langue parlée 
et état conjugal de la population de dix ans et plus, 1931. (XXXIII) Gains des 
employés à gages du Canada et des provinces, 1931. (XXXIV) Age de la^opulation 
active de dix ans et plus du Canada et par province, 1931. (XXXV) Confessions 
religieuses par origine raciale, 1931. (XXXVI) Population active de dix ans et plus 
par industrie et par sexe du Canada et des provinces et des cités de 30,000 âmes et 
plus, 1931. (XXXVII) Répartition d'âge par groupe d'âge de cinq ans pour les 
cités, villes et villages de 5,000 âmes et plus, 1931. (XXXVIII) Population des divi
sions municipales de la cité de Montréal par groupe d'âge de cinq ans, état conjugal, 
lieu de naissance, origine raciale, religion, fréquentation scolaire et degré d'instruc
tion, par sexe, 1931. (XXXIX) Maisons et logements.. (XL) Population des divi
sions municipales des cités de Toronto, Vancouver, Winnipeg, Hamilton, Québec 
et Ottawa par groupe d'âge de cinq ans, état conjugal, lieu de naissance, origine 
raciale, religion, fréquentation scolaire et degré d'instruction, par sexe, Recensement 
de 1931. (XLI) Orientaux, de dix ans et plus, en activité, par race, occupation et 
sexe, en Colombie Britannique, 1931. (XLII) Personnes pariant le gaélique. 
(XLIII) Aveugles. (XLIV) Sourds-muets. (XLV) Origine raciale de la population 
active de dix ans et plus du Canada et des provinces. (XLVI) Lieu de naissance de 
la population active de dix ans et plus du Canada e t des prov inces, 1931. (XLVII) Etat 
conjugal de la population féminine active de quinze ans et plus du Canada et des pro
vinces, 1931. CHÔMAGE DES EMPLOYÉS À GAGES.—(I) Saint John, N.-B.; (II) Winnipeg, 
Man.; (III) Kitchener, Ont.; (IV) Ottawa, Ont.; (V) Vancouver, C.B.; (VI) Hamil
ton, Ont.; (VII) Calgary, Alta.; (VIII) Toronto, Ont.; (IX) Montréal, Que. 

2) AGRICULTURE:—Bulletins préliminaires.—(1) Nombre de fermes habitées, par comté 
ou division de recensement, 1931 et 1921; et nombre de fermes inhabitées ou aban
données, 1931. Bulletins préliminaires sur la superficie:—(1) Ile du Prince-Edouard; 
(2) Nouveau-Brunswick; (3) Saskatchewan; (4) Manitoba; (5) Colombie Britan
nique; (6) Ontario; (7) Nouvelle-Ecosse; (8) Québec; (9) Alberta; (10) Canada. 
Bétail, par comté—(11) Ile du Prince-Edouard; (12) Nouvelle-Ecosse; (13) Nouveau-
Brunswick; (14) Ontario, acréage préliminaire par comté. (15) Bétail du Manitoba, 
par division de recensement. (16) Nouveau-Brunswick, acréage préliminaire par 
comté. (17) Bétail de l'Alberta, par division de recensement. (18) Bétail de la 
Saskatchewan, par division de recensement. (19) Bétail de la Colombie Britan
nique, par district électoral fédéral. (20) Bétail du Québec, par comté. (21) Bétail 
de l'Ontario, par comté. Exploitations agricoles, par grandeur, pour les provinces, 
les comtés ou les divisions de recensement. Facilités des fermes, par province. 
Nombre total de fermes, tenure des fermes, superficie, valeur, dettes hypothécaires 
et dépenses, par province. Fermes déclarant du bétail, par espèce et nombre total 
de chaque sorte de bétail déclaré. Superficie et rendement des grandes cultures, 
1930 et 1920. (22) Ile du Prince-Edouard; (23) Nouvelle-Ecosse; (24) Nouveau-
Brunswick; (25) Ontario; (26) Québec. Bétail sur les fermes par province. Tenure 
des terrains agricoles, par province, comté ou division de recensement. Nombre 
d'employés des fermes, de semaines de travail et coût du travail loué, 1930. Arbres 
fruitiers sur les fermes, par province, 1931 et 1921. Légumes:—Superficie en 1931 
et superficie, production et valeur en 1930, par province. Bulletins définitifs.—Produits 
animaux sur les fermes, par comté:—(I) Ile du Prince-Edouard; (II) Nouvelle-
Ecosse; (III) Nouveau-Brunswick; (IV) Manitoba; (V) Saskatchewan; (VI) Al
berta; (VII) Ontario; (VIII) Québec; (IX) Colombie Britannique. Bétail sur les 


