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d'une statistique vraiment nationale comme agent révélateur de l'entre-maillage 
des forces économiques modératrices et la valeur d'une telle statistique dans l'or
ganisation administrative nationale ajoute naturellement une fonction nouvelle au 
Bureau : son utilité comme laboratoire national de recherches économiques et sociales. 
C'est un attribut qui en est encore à l'enfance, mais les fondations d'un tel service, 
proportionné à l'importance croissante du Canada dans le monde économique et 
politique, ont déjà été jetées. 

Tout en servant d'abord le gouvernement, le Bureau comprend que dans un 
pays démocratique, chaque citoyen fait partie du gouvernement et a droit d'être 
bien renseigné sur les conditions économiques et sociales de son pays en général, 
aussi bien que de la partie du pays qu'il habite. En conséquence le Bureau répond 
à toutes sortes de questions sur tous les sujets, soit directement soit par le truche
ment des journaux. En particulier, il procure aux hommes d'affaires de toutes 
catégories des renseignements sur l'état des affaires, comme par exemple dans la 
production, les importations, les exportations, les prix, les stocks, etc., de denrées 
de toute espèce afin de leur permettre d'orienter leurs opérations avec plus de succès 
et pour le plus grand avantage du Canada. Des dispositions ont été prises pour la 
préparation de tableaux spéciaux ou la poursuite d'autres recherches moyennant 
des honoraires basés seulement sur le coût additionnel de l'emploi de surnuméraires 
au Bureau. 

Telles que présentement organisées, les branches du Bureau Fédéral de la Sta
tistique sont: I. Administration; II . Démographie—Recensement et Statistiques 
Vitales; I II . Statistique Agricole; IV. Pêcheries, Pelleteries et Produits Animaux et 
Laitiers; V. Mines, Métallurgie et Produits Chimiques; VI. Forêts et Industries 
connexes; VII. Manufactures; VIII. Commerce Extérieur (importations et expor
tations); IX. Commerce Intérieur; X. Transports et Utilités publiques; XI . Statis
tique Financière; XII . Statistique Judiciaire; XI I I . Statistique de l'Instruction 
Publique; XIV. Recensement des institutions; XV. Statistique Générale. Un schéma 
montrant la relation entre les diverses branches et les divisions de leurs attributions 
a paru aux pp. 1160-1161 de l'Annuaire de 1934-35. 

Publications.—Les crédits que le Parlement vote chaque année au Bureau 
affectent des sommes spécifiées à l'impression et à la polygraphie de rapports et 
bulletins. Les rapports imprimés sur caractère sont confiés à l'Imprimeur du Roi, 
mais le Bureau lui-même opère une batterie de presses à copier où sont polygraphiés 
et brochés tous les autres bulletins publiés par le Bureau Fédéral de la Statistique. 

La méthode présente de distribution des publications est basée sur les ventes 
au public au coût actuel du papier et du travail d'impression seulement; la com
pilation, la rédaction et les autres frais généraux ne sont pas compris. Le but est 
de mettre le plus possible ce service à la disposition du public et d'en répartir ainsi 
les frais de compilation et généraux qui sont les principaux item dans le coût total. 
Un abonnement spécial de $20 par année est offert aux raisons sociales et individus 
désirant jouir du service de toutes le3 publications. Cet honoraire leur donne droit 
à un exemplaire de chaque publication excepté les bulletins de nouvelles. Il y a 
également d'autres abonnements spéciaux pour des séries de publications dans des 
groupes distincts; ceux-ci sont montrés dans les différentes sections de la liste qui suit. 

Les demandes de rapports doivent être adressées au Bureau Fédéral de la Sta
tistique; elles doivent indiquer la publication particulière ou la série de rapports 
auxquels sont intéressés ceux qui les demandent et contenir la remise nécessaire 
sous forme d'un chèque ou mandat de poste payable au Receveur-Général du Ca
nada, Ottawa. 


