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les exportations, les prix, les stocks, etc., de denrées de toute espèce afin de leur 
permettre d'orienter leurs opérations avec plus de succès pour eux 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 au Bureau. 

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 $25 par année est-offert aux raisons sociales et individus 
désirant jouir du service de toutes les 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. 

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

nistère du Commerce, prix 25 cents.) 

POPULATION— 
/ . RECENSEMENT— 

A) Rapport du Septième Recensement du Canada, 1931— 
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 
$1.50, broché SI. 

Vol. II . 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 SI. 

Vol. III. 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 SI, 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 
SI, 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 $1, broché 75 cents. 


