
PUBLICATIONS DU BUREAU DE LA STATISTIQUE 991 

POPULATION—fin 
/ .—RECENSEMENT— fin 

Dj Bulletins du cinquième recensement des Provinces des Prairies, 1936—fin 
et emploiement parmi les employés à gages des cités de 10,000 âmes et plus, prix 
25 cents. ( X X V I I ) Occupations e t industries des employés avec rémunération 
pour les provinces de Manitoba, Saskatchewan et Alberta, prix 25 cents. ( X X I X ) 
Chômage parmi les employés à gages des provinces de Manitoba, Saskatchewan 
e t Alberta, prix 25 cents. ( X X X ) Chômage et gains parmi les employés à gages 
secourus e t non secourus dans les cités de 30,000 âmes et plus, prix 25 cents. ( X X X I ) 
Gains e t emploiement parmi les employés à gages des provinces de Manitoba, 
Saskatchewan et Alberta , prix 25 cents. ( X X X I I ) Gains des chefs de famille 
employés à gages par tenure et grandeur de la famille dans les cités de 10,000 âmes 
et plus, prix 25 cents. ( X X X I I I ) Occupations relat ivement à la durée de la vie 
scolaire pour le Manitoba, la Saskatchewan et l 'Alberta, prix 25 cents. 

2) AGRICULTURE.—Bulletins définitifs.—(XXII) Manitoba—Rapport préliminaire sur 
l'agriculture, prix 25 cents. (XXV) Saskatchewan—Rapport préliminaire sur 
l'agriculture, prix 25 cents. ( X X V I I I ) Alberta—Rapport préliminaire sur l'agri
culture, prix 25 cents. ( X X X V ) Types de ferme, prix 25 cents. 

II. ESTIMATION DE LA POPULATION DANS LES INTERVALLES DE 
RECENSEMENT 

III. STATISTIQUES VITALES 
Rapport annuel des statist iques vitales du Canada, par province et municipalité, prix 50 

cents. Rapport préliminaire annuel des statist iques vitales du Canada, prix 25 cents. 
Rapport préliminaire tr imestriel des statist 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 e t 
certaines maladies du coeur, des ar tères e t des reins, 1921-32; Rapport spécial sur 
la mortali 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; Circonstances des 
décès accidentels au Canada 1937, prix 25 cents Rapport spécial sur les naissances 
au Canada, par lieu de résidence de la mère, 1930-32; Rapport spécial sur la mor
talité au Canada, 1921-32; Aide-mémoire sur l 'enregistrement e t la certification 
des décès, contenant une nomenclature internationale des causes de décès (dis
tribution spéciale); Rapport spécial sur la morta l 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 (Parties I e t I I ) , prix 25 cents, chaque partie. Rapport spécial sur les 
naissances et les décès au Canada, classifiés suivant la résidence, 1936 (Parties I , I I 
e t I I I ) , prix 25 cents, chaque partie. 

PRODUCTION— 
I. RELEVÉ ANNUEL DE LA PRODUCTION 

Comprenant e t donnant séparément les valeurs brute et nette—(I) La production pri
maire (agriculture, forêts, pêche, piégeage, mines e t énergie électrique), (2) la pro
duction secondaire (industrie manufacturière en général, t ravai l à façon et réparation 
et construction), e t (3) les analyses provinciales e t per capita, explication de méthode, 
prix 25 cents. 

I I . AGRICULTURE—Prix d 'abonnement à toutes les publications de la Branche de l'Agri
culture, $10 par année. 
1 ) Production agricole—Bulletin trimestriel de la stat ist ique agricole avec table des ma

tières et 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 tempéra
ture, etc.—les estimations des superficies, des rendements, de la quali té e t de la 
valeur des grandes cultures—la valeur des terres agricoles—les gages des employés— 
le nombre et la valeur du bétail e t 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 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 internationales). Extrai ts du Bulletin Mensuel de la 
Statistique Agricole:—(a) Le commerce d'engrais chimiques au Canada; (b) Dépen
ses des fermes en Alberta e t en Saskatchewan, 1934; (c) Relevé des dépenses d'opé
ration des fermes, Canada, 1938, prix 10 cents, (d) Production d'animaux de bouche-


