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POPULATION—suite 
I—RECENSEMENT— suite. 

A ) Rapport du Septième Recensement du Canada, 1931—fin. 
Vol. IV. Lieu de naissance, origine raciale e t année d ' immigrat ion de la populat ion-

classifications recoupées et classifications par é t a t 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, habitat ions, ménages, familles, aveugles et sourds-
muets-^classifications recoupées par lieu de naissance, é t a t conjugal, année d'im
migration, naturalisation et citoyenneté, origine raciale, religion, langue, degré 
d'instruction, fréquentation scolaire. Prix, toile SI, broché 75 cents. 

Vol. VI . Chômage—classifié par industrie, occupation, cause, âge, sexe, é ta t conjugal, 
période de chômage, lieu de naissance, origine raciale, année d'immigration. Prix, 
toile $1, broché 75 cents. ' 

Vol. VI I . Occupations et industries—classifications recoupées par lieu de naissance, 
race, âge, sexe, etc . Prix, toile SI, broché 75 cents. 

Vol. V I I I . Agriculture—Population de3 fermes, exploitations agricoles e t superficies, 
tenure, valeur des propriétés e t des produits de la ferme, étendue et rendement des 
récoltes, bétail , de t tes hypothécaires et dépenses des fermes, outillage des fermes, 
facilités et chemins, marchés coopératifs, etc. Prix, toile SI, broché 75 cents. 

Vol. I X . Institutions—Hôpitaux pour les malades—genre, lits, facilités, mouvement 
des hospitalisés, personnel, capital engagé, entretien, recettes e t dépenses, etc.; 
hôpitaux pour les maladies mentales—mouvement des hospitalisés, leurs psychoses, 
âge, nat ivi té , origine raciale, condition économique, é t a t conjugal, entourage, degré 
d'instruction, religion, administrat ion et personnel, e tc . ; institutions de bienfaisance 
et de charité—genre, mouvement des hospitalisés, finances, hospitalisés, âge, sexe, 
administrat ion et personnel, etc. ; établissements pénitentiaires e t correctionnels 
—détenus, offenses, sentences, âge, lieu de naissance, citoyenneté, origine raciale, 
occupation antérieure, entourage, instruction, é t a t conjugal, conditions sociales, 
service outre-mer, personnel administratif, recettes et dépenses. Prix, toile SI, 
broché 75 cents. 

Vols X et X I . Etabl issements de commerce et de service—Classifications recoupées 
du commerce de détai l par genre d'affaires, type d'exploitation, importance du 
commerce, employés, salaires et gages, capitaux engagés, loyer e t 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 détai l dans les centres urbains e t ruraux, les magasins en chaînes, 
les magasins d 'a l imentat ion de détai l , les pharmacies, les hôtels, les cinémas, les 
acha t s e t les ventes coopératifs, etc. Prix, toile SI, broché 75 cents, chaque volume. 

Vols X I I e t X I I I . Monographies tirées des recensements—consistant en une série 
d 'é tudes de problèmes canadiens importants tels que: (1) croissance de la popula
tion; (2) réparti t ion de l'âge du peuple canadien; (3) fécondité de la population du 
Canada; (4) origines raciales e t lieux de naissance du peuple canadien; (5) analpha
bét isme et fréquentation scolaire au Canada; (6) composition rurale et urbaine du 
peuple canadien; (7) la famille canadienne; (8) maisons e t logements au Canada; 
(9) dépendance de la jeunesse; (10) structure occupationnelle du peuple canadien; 
(11) chômage; (12) population agricole fondamentale; (13) tables de longévité cana
dienne, 1931. Les nos 4,5,6,7,9,11 et 13 ont déjà paru séparément; le reste est en 
voie de préparation. Prix de chaque monographie, 35 cents, excepté les nos 11 et 13: 
50 cents chacun. 

AGRICULTURE— 

Population des fermes, superficies, tenure, valeurs, facilités e t bétail; valeur des 
grandes cultures, légumes, fruits e t produits forestiers: publiés séparément pour 
chaque province. Prix, 25 cents chacune. 

B ) Bulletins du Septième Recensement du Canada, 1931:— 
1) POPULATION.—Bulletins définitifs.—(XI) Population rurale et urbaine du Canada et 

des provinces. (XII I ) Cités, villes e t villages au Canada, par province. (XVI) Ages 
par province. ( X I X ) Appareils radiophoniques au Canada en 1931. (XXVI) Ré
parti t ion d'âges pour chaque âge, au Canada, par province, 1931. (XXVII ) Popu
lation immigrée classifiée par sexe, pays de naissance, province d«3 résidence, année 
d'arrivée au Canada e t citoyenneté des nés à l'étranger, 1931. ( X X V I I I ) Population 
act ive de dix ans e t plus, classifiée selon l'occupation et le sexe dans les cités de 
30,000 âmes et plus, 1931. ( X X I X ) Lieu de naissance de la population classifiée 
selon la nat ivi té des parents au Canada et par province, 1931. ( X X X ) Canadiens 
et autres nationaux. ( X X X I ) Population active de dix ans et plus du Canada et par 
province, 1931. ( X X X I I ) Degré d'instruction, langue et é t a t conjugal et la popula
tion de dix ans e t plus, 1931. ( X X X I I I ) Gains des employés à gage3 du Canada et 


