
PUBLICATIONS DU BUREAU DE LA STATISTIQUE 1125 

STATISTIQUE GÉNÉRALE— 
1 ) Richesse nationale et revenu.—Estimation de la richesse nationale du Canada, par pro

vince, industrie, etc. , prix 25 cents; Impôt de guerre sur le revenu, prix 15 cents. 

2) Emploiement.—Rapports mensuels et annuels de remploiement (et nombres-indices 
de remploiement par région économique, cité et industrie), prix SI par année. 

S) Faillites commerciales.—Rapports mensuels et annuels, prix 50 cents par année. 

4) Débits bancaires.—Rapports mensuels et annuels sur le débi t des banques aux comptes 
individuels "aux centres de compensation" du Canada et l'égalisation du change, 
prix 50 cents par année. 

5) Statistiques économiques.—Revue mensuelle de la situation économique, prix $1 par 
année—Résumé stat ist ique avec graphiques et commentaires des conditions éco
nomiques courantes au Canada. Suppléments spéciaux, prix 25 cents-—Statistiques 
économiques canadiennes des douze anrées 1919-30; Indices mensuels du volume 
physique des affaires au Canada, 1919-32; Stat ist iques mensuelles originales de 
première importance économique, 1919-33. Récentes tendances économiques au 
Canada, 1919-1934, prix 25 cents. Fluctuations économiques au Canada durant la 
période d'après-guerre, prix 25 cents. E t a t des affaires au Canada pendant les mois 
écoulés de l'année courante (mensuel), prix $1 par année. 

6) Divorce.—Rapport annuel, prix 10 cents. 

7) Régie des liqueurs.—Rapport annuel sur la régie et la vente des liqueurs, prix 25 cents. 

8) Tourisme.—Rapport annuel, prix 25 cents. 

9) Les Provinces Maritimes et leur rôle dans Véconomie nationale du Canada.—Etude sta
tistique des conditions sociales et économiques depuis la Confédération, prix 50 
cents. 

10) Les Provinces des Prairies et leur rôle dans V économie nationale du Canada.—Etude sta
tistique des conditions sociales et économiques au vingtième siècle, prix 50 cents. 

11 ) Annuaire du Canada.—Ouvrage stat is t ique officiel annuel t ra i tan t de la physiographie, 
des ressources, de l 'histoire, des institutions et des conditions sociales et écono
miques du Dominion, avec un résumé stat is t ique des progrès du Canada, cartes, 
diagrammes, etc. , prix $1.50. 

Table des matières: I . Caractère physique du Canada (traits géographiques; forma
tion géologique; sismologie; flore, faune; ressources naturelles; climatologie et 
météorologie). I I . Histoire et chronologie. I I I . Constitution et gouvernement 
(constitution et gouvernement fédéral; gouvernement provincial et municipal 
du Canada; représentation parlementaire). IV. Population (accroissement et 
répartit ion). V. Stat ist iques vitales. VI . Immigrat ion. VI I . Inventaire de la 
production. V I I I . Agriculture. I X . Forêts . X . Ressources en fourrures et 
production de fourrures. X I . Pêcheries. X I I . Mines et minéraux. X I I I . Forces 
hydrauliques. XIV . Manufactures, X V . Construction. X V I . Commerce exté
rieur. -XVII. Commerce intérieur. X V I I I . Transports et communications (con
trôle du gouvernement sur les transports et communications; chemins de fer; 
t r amways ; compagnies de messageries; voirie; cours d'eau; navigation aé
rienne; communications par fil; communications sans fil; postes, presse). 
X I X . Travai l et salaires. X X . Prix. X X I . Finances publiques (finances publi
ques fédérales, provinciales, municipales; richesse nationale et revenu national). 
X X I I . Régime monétaire et système bancaire: finance commerciale diverse. 
X X I I I . Assurance (et rente viagère du gouvernement). X X I V . Faillites com
merciales. X X V . Intruction publique. X X V I . Hygiène publique et institu
tions connexes. X X V I I . Stat ist iques judiciaires et pénitentiaires. X X V I I I . 
Administrations diverses (terres domaniales; défense nationale; travaux publics, 
etc .) . X X I X . Sources de la stat ist ique officielle et autres informations con
cernant le Canada. X X X . Annales (législation fédérale; principaux événements 
de l'année; extraits de la Gazette du Canada, re nominations officielles, commis
sions, etc.) . Appendice. 

12) Canada.—Manuel Officiel des Conditions Présentes et des Progrès Récents (publié 
tous les ans), prix 25 cents. 

(Les éditions de 1920 (anglaise seulement), 1921, 1924, 1925, 1926 (anglaise seulement), 
1929, 1930, 1931 et 1936 de l'Annuaire du Canada sont disponibles.) 


