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ADMINISTRATION— 
Rapport annuel du Statisticien du Dominion. (Compris dans le rapport annuel du mi

nistère du Commerce, prix 25 cents.) 

POPULATION— 
I. RECENSEMENT— 

A) Rapport du Septième Recensement du Canada, 19S1— 
Vol. I. Sommaire—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. Prix, toile 
$1.60, broché $1. 

Vol. I I . 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 $1. 

Vol. I II . 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, 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, broché 75 cents. 

Vol. V- Gains des employés à gages, habitations, ménages, familles, aveugles et sourds-
muets—classifications recoupées par lieu de naissance, état conjugal, année d'im
migration, naturalisation et citoyenneté, origine raciale, religion, langue, degré 
d'instruction, fréquentation scolaire. Prix, toile $1, broché 75 cents. 

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 SI, broché 76 cents. 

Vol. VII. Occupations et industries—classifications recoupées par lieu de naissance, 
race, âge, sexe, etc. Prix, toile $1, broché 75 cents. 

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 hypothécaires et dépenses des fermes, outillage des fermes, 
facilités et chemins, marchés coopératifs, etc. Prix, toile $1, broché 75 cents. 

Vol. IX. Institutions—Hôpitaux pour les malades—genre, lits, facilités, mouvement 
des hospitalisés, personnel, capital engagé, entretien, recettes et dépenses, etc.; 
hôpitaux pour les maladies mentales—mouvement des hospitalisés, leurs psychoses, 
âge, lieu de naissance, origine raciale, condition économique, état conjugal^ entou
rage, degré d'instruction, religion, administration et personnel, etc.; institutions de 
bienfaisance et de charité—genre, mouvement des hospitalisés, finances, hospitalisés, 
âge, sexe, administration et personnel, etc.; pénitenciers et maisons de correction et 
de réforme—détenus, offenses, sentences, âge, lieu de naissance, citoyenneté, origine 
raciale, occupation antérieure, entourage, instruction, état conjugal, condition sociale 
service outre-mer, personnel administratif, recettes et dépenses. Prix, toile $1, 
broché 75 cents. 

Vols. X et XI. Etablissements de commerce et de service—Classifications recoupées 
du commerce de détail par genre d'affaires, type d'exploitation, importance du 
commerce, employés, salaires et gages, capitaux engagés, loyer et autres dépenses 
d'opération, crédit, etc.; classifications recoupées du commerce de gros par type 
d'établissement, genre d'affaires, dépenses d'opération, etc.; avec rapports spéciaux 
sur le commerce de détail dans les centres urbains et ruraux, les magasins en chaînes, 
les magasins d'alimentation de détail, les pharmacies, les hôtels, les cinémas, les 
achats et les ventes coopératives, etc. Prix, toile $1, broché 75 cents, chaque volume. 

Vols. XII et XIII . Monographies tirées des recensements—consistant en une série 
d'études de problèmes canadiens importants tels que la croissance de la population 
au Canada; répartition de l'âge du peuple canadien; fécondité de la population; origine, 
langue, lieu de naissance et nationalité du peuple canadien; analphabétisme etdegré 
d'instruction; composition raciale et urbaine de la population depuis la Confédéra
tion; la famille canadienne—sa composition, nombre de membres et condition depuis 
son existence; maisons et logements; dépendance; l'évolution et la signification pré
sente de l'occupation du peuple canadien; le chômage; la population agricole fonda
mentale; tables officielles de longévité; tables graduées; probabilités ayant trait 
aux occupations, gains, etc. (En préparation.) Prix, toile $1, broché 75 cents. 


