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POPULATION—fin. 
/ / . ESTIMATION DE LA POPULATION DANS LES INTERVALLES DE RE

CENSEMENT. 

III. STATISTIQUES VITALES. 
Rapport annuel des statist iques vitales du Canada, par province et municipalité, prix tl. 

Rapport préliminaire annuel des stat is t iques vi tales du Canada, prix 25 cents. Rap
port préliminaire trimestriel des s tat is t iques vitales du Canada, prix 50 cents par 
année; Rapport mensuel des naissances, décès et mariages enregistrés dans les cités, 
prix 50 cents par année; Rapport spécial des causes contributoires de décès, 1926; 
Ordre des naissances dans le territoire d 'enregistrement du Canada, 1925; Manuel 
de la nomenclature internationale des causes de décès, revision de 1929 (tirage res
treint) . Rapport spécial sur la mortal i té au Canada par hémorragie cérébrale et 
certaines maladies du cœur, des artères et des reins, 1921-32; Rapport spécial sur 
la mortal i té au Canada par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial sur la mor
talité par tuberculose au Canada, par lieu de résidence, 1930-32; Rapport spécial 
sur les naissances au Canada, par lieu de résidence de la mère , 1930-32; Rapport spécial 
sur la mortal i té au Canada, 1921-32; Aide-mémoire sur l 'enregistrement et la cer
tification des décès, contenant une nomenclature internationale des causes de décès 
(.distribution spéciale); Rapport spécial sur la mortal i té au Canada, 1921-35, prix 
25 cents; Rapport spécial sur la mortal i té occupationnelle au Canada, 1931-32, prix 
25 cents; Rapport spécial sur les décès au Canada, classifiés suivant la résidence des 
décédés, 1935 (Partie I et I I ) , prix 25 cents chaque partie. Rapport spécial sur les 
décès au Canada, classifiés suivant la résidence des décèdes, 1936 (Parties I , I I et 
I I I ) , prix, 25 cents chaque partie. 

PRODUCTION— 
I . RELEVÉ ANNUEL DE LA PRODUCTION. 

Comprenant et donnant séparément les valeurs brute et nette—(1) La production pri
maire (agriculture, forêts, pêche, piégeage, mines et énergie électrique), (2) la pro
duction secondaire, ou l 'industrie manufacturière en général, le t ravai l à façon et 
réparation, et la construction, et (3) les analyses provinciales et per capita, explication 
de méthode, prix 25 cents. 

I I . AGRICULTURE. 

î) 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 qualité et de la valeur des grandes cultures— 
la valeur des terres agricoles—les gages des employés—le nombre et la valeur du 
bétail et des volailles des fermes—l'industrie laitière—les fruits—les œufs—le tabac— 
l'apiculture—les produits de l'érable—la graine de trèfle et d'herbe—diverses cul
tures—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 
internationales). Extrai ts du Bulletin mensuel de la stat ist ique agricole:— (a) Le 
commerce d'engrais chimiques au Canada; (b) Dépenses des fermes en Alberta et 
en Saskatchewan, 1934; (c) Stat ist iques fruitières du Canada, 1926-35. Stat is t iques 
agricoles par comté et districts agricoles, 1926-30. Stat ist iques annuelles des fruits, 
des pépinières et de la floriculture. Manuel d'instructions des correspondants agricoles 
et sommaires des principales statist iques agricoles annuelles. Rapport sur les ré
coltes—pris aux dates indiquées dans le programme des rapports sur' les récoltes 
couvrant: (a) Projets d'ensemencement des grandes cultures; (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 et trèfle; (c) Progrès des semailles du printemps; (d) Acréage, é t a t , 
rendement, stocks en main et valeur des grandes cultures; (e) Rapports agricoles 
télégraphiques, juin-septembre, toutes les semaines pour les Provinces des Prairies 
e t tous les quinze jours pour tout le Canada, prix $2 par année. Rapports mensuels 
sur l 'état (saisonnier) avec estimations préliminaires de la production pour: (a) 
Fruits et légumes, prix SI par année; (b) Tabac , relevé annuel de la production et 
écoulement de la récolte commerciale de tabac, prix 26 cents. (Voir aussi le recen
sement agricole 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) Revue mensuelle sur la situation du blé; prix $1 par année; (c) Sta
tistique grainière du Canada (Rapport hebdomadaire sur les stocks et les mouve
ments du grain), prix S2 par année; (d) Stat ist iques des meuneries du Canada 
(Mensuel), prix 50 cents par année; (e) Liste des meuneries et leur capacité, prix 50 
cents; (f) La situation du grain en Argentine (Mensuel), prix SI par année; (g) P ro
duction et répartition des grains canadiens e t des graines; (1) Orge; (2) Avoine; 
(3) Seigle; (4) Graine de lin; (h) Commerce mondial d'orge, prix 50 cents; (i) Expé
ditions mondiales de blé et de farine de blé, 1926-27 à 1931-32; (j) Fai ts saillants de 
la situation des grains au Canada; (k) Tendances de l'acréage mondial du blé, avec 
appendice graphique. 


