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PRODUCTION— 
I . RELEVÉ ANNUEL DE LA PRODUCTION. 

Comprenant et donnant séparément (brute et nette)—(1) La production primaire (agri
culture, forêts, pêche, piégeage, mines et énergie électrique), (2) la production se
condaire, ou l'industrie manufacturière en général, le t ravai l à façon et réparation, et 
la construction, e t (3) les analyses provinciales e t per capita, explication de m é 
thode, prix 25 cents. 

I I . AGRICULTURE. 
1) Production agricole—Bulletin mensuel de la stat ist ique agricole avec index, prix SI 

par année. (Le registre officiel des stat ist iques courantes sur l 'agriculture. Comprend 
les rapports sur l 'état des cultures, les prix, la température, etc.,—les estimations 
des superficies, des rendements, de la quali té et de la valeur des grandes cultures— 
la valeur des terres—les gages des employés—le nombre et la valeur du bétai l e t 
des volailles des fermes—l'industrie laitière—les œufs—le tabac—l'apiculture—les 
produits de l'érable—la graine de trèfle et d'herbe—diverses cultures—les stocks de 
grain—le sommaire annuel de la valeur de la production agricole—les nombres-
indices des prix agricoles, production et valeurs—statistiques agricoles interna
tionales). Table des matières et index du Bulletin mensuel de la s tat is t ique agri
cole. Extra i ts du Bulletin mensuel de la stat ist ique agricole:—(a) Commerce ca
nadien de produits agricoles, 1926-27; (b) Le commerce d'engrais chimiques au 
Canada; (c) Dépenses des fermes en Alber ta et en Saskatchewan, 1934; (d) Sta
tistiques fruitières du Canada, 1926-35. Résumés provisoires des stat ist iques agri
coles. Rapports télégraphiques des récoltes (du 1er juin au 1er septembre; hebdo
madaires pour les Provinces des Prairies et tous les quinze jours pour le reste du 
pays). Stat ist iques agricoles par comté et district de culture. Résumés provisoires 
sur l 'état des fruits, leurs rendements , etc. , prix $2 par année. Stat ist iques annuelles 
des fruits, des pépinières et de la floriculture. Manuel d'instructions des correspon
dants agricoles et sommaires des principales statist iques agricoles annuelles. Rap
ports annuels miméographiés: Acréage des grandes cultures et nombre de bestiaux, 
1er juin. Rapports sur les récoltes—pris aux dates indiquées dans le programme des 
rapports sur les récoltes couvrant: (a) Projets d 'ensemencement des grandes cul
tures; (b) Pertes causées par le froid et é ta t printanier des prairies de blé d 'automne, 
de seigle d 'automne et des prairies de foin e t trèfle; (c) Progrès des semailles du 
printemps; (d) Acréage, é ta t , rendement , stocks en mains, et valeur des grandes 
cultures, prix $2 par année. Frui ts et légumes—rapports sur l 'é tat , est imations de 
la production et de la valeur, prix $i par année. (Voir aussi le recensement agri
cole sous la rubrique "Populat ion".) 

2) Grains et produits du grain—(a) Rapport annuel sur le commerce du grain du Canada, 
prix 50 cents; (b) Rapport préliminaire sur le commerce du grain au Canada, prix 25 
cents; (c) Revue mensuelle sur la situation du blé; prix $i par année; (d) Stat is t ique 
grainière du Canada—(Rapport hebdomadaire sur les stocks e t les mouvements 
du grain), prix $2 par année; (e) Stat ist iques des meuneries du Canada—(Mensuel), 
prix 50 cents par année; (f) Liste des meuneries et leur capacité, prix 50 cents par 
année; (g) La situation du grain en Argentine—(Mensuel), prix $1 par année; (h) P ro 
duction et répartit ion des grains canadiens e t des graines; (1) Orge; (2) Avoine; 
(3) Seigle; (4) Graine de lin; (i) Commerce mondial d'orge; (j) Expéditions mon
diales de blé et de farine de blé , 1926-27 à 1931-32; (k) Commerce mondial de blé , 
prix 25 cents; (l) L 'acheminement du grain canadien pour exportation; (m) Fa i t s 
saillants de la situation du grain au Canada; (n) Tendances de l'acréage mondial 
du blé, avec appendice graphique. 

S) Bétail et produits animaux—(a) Rapport annuel s tat is t ique sur le béta i l et les produits 
animaux, prix 25 cents; (b) Rapports mensuels sur l'entreposage et les entrepôts fri
gorifiques au Canada (1) Viande et poisson, prix $1 par année; (2) Produi ts laitiers 
et de volaille, prix $1 par année; (3) Pommes , poires, petits fruits e t légumes, prix 
50 cents par année; (c) Rapports mensuels sur les stocks de beurre, de fromage et 
d'œufs dans les principales cités du Canada, prix 50 cents par année; (d) Revue men
suelle de la situation laitière, p r û $1 par année; (e) Est imat ions annuelles de la con
sommation de viande, de volaille, de beurre, de fromage et d'œufs; (/) Rapport 
annuel sur les stat ist iques laitières du Canada, prix 25 cents; (g) Relevé annuel du 
bétail et de la volaille au 1er d é c , prix 25 cents; (h) Sommaire annuel des entrepôts 
frigorifiques, prix 25 cents; (i) La situation laitière au Canada (trimestriel), prix $1 
par année. 

4) Autres.—Rapport mensuel sur le sucre bru t ou raffiné (stocks visibles, fondus, expédi
tions, exportations et importations), prix $1 par année. Sommaire annuel des rap
ports sur le sucre. Rapport annuel sur la situation agricole e t aperçu (publié avec 
la coopération du ministère de l'Agriculture) avec les suppléments suivants: (a) La 
situation de la pomme de terre dans l 'Est du Canada, 1935; (b) Tendances de la 
production et politique concernant l 'agriculture, 1936; et (c) Graphiques, 1937. Rap
port de la Conférence sur les statistiques agricoles, Ot tawa, 30 mars-2 avril 1936. 

NOTA.—Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche de V Agriculture, tîO par année. 


