
LOIS APPLIQUÉES PAR LE FÉDÉRAL 

STATISTIQUE GENERALE— 
RAPPORTS RÉGULIERS— 

1) Richesse nationale et revenu.—Rapport annuel sur: estimation de la richesse nationale 
du Canada, par province, industrie, etc. , prix 25 cents; Rapport préliminaire sur le 
revenu national du Canada, 1919-1938, prix 25 cents; Impô t de guerre sur le revenu, 
prix 25 cents. 

2) Emploiement.—Rapports mensuels e t annuels de l 'emploiement (et nombres-indices 
de l 'emploiement par région économique, cité e t industrie), prix SI par année. 

5) Faillites commerciales.-—Rapports mensuels e t annuels, prix 50 cents par année. 
4) Débits bancaires.—Rapports mensuels e t annuels sur le débi t des banques aux comptes 

individuels "aux centres de compensation" du Canada, les compensation bancaires 
et l'égalisation du change, Analyse des débi ts bancaires, prix 50 cents par année. 

6) Statistiques économiques.—Revue mensuelle de la situation économique. Résumé 
statistique avec graphiques, commentaires e t tableaux sur 1,400 facteurs des condi
tions économiques courantes au Canada, prix SI par année. Suppléments spéciaux, 
prix 25 cents chacun—-Statistiques économiques canadiennes des douze années 1919-30; 
Indices mensuels du volume physique des affaires au Canada, 1919-32; Statist iques 
mensuelles originales de première importance économique, 1919-33; Récentes ten
dances économiques au Canada, 1919-1934. Fluctuations économiques au Canada 
durant la période d'après-guerre. 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 e t la vente des liqueurs, prix 25 cents. 
8) Tourisme.—Rapport annuel, prix 25 cents. 
9) Annuaire du Canada.—Ouvrage stat ist ique officiel annuel t ra i tan t de la physiographie, 

des ressources, de l 'histoire, des institutions e t des conditions sociales e t écono
miques du Dominion, avec un résumé stat ist ique des progrès du Canada, cartes, 
diagrammes, etc. , prix$1'50. 

(Les éditions de 1920, 1921, 1924, 1926, 1929, 1930, 1931, 1933, 1934-35,1936,1937, 1939 et 
1940 de l'Annuaire du Canada sont disponibles.) 

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

11) Bulletin quotidien.—Rapport miméographié résumant les principaux i tem sous forme 
de communiqué à la presse e t donnant une liste des rapports publiés de jour en jour par 
le Bureau Fédéral de la Stat is t ique, prix $1 -50 par année. 

12) Bulletin hebdomadaire.—Rapport miméographié résumant les stat ist iques de quelque 
importance sous forme de communiqué à la presse et donnant la liste des rapports 
publiés chaque semaine par le Bureau Fédéral de la Stat is t ique, prix SI par année. 

13) Un fait par jour sur le Canada.—Compilation mensuelle de faits quotidiens, particu
lièrement utiles au t ravai l scolaire, prix 25 cents par année. 

RAPPORTS SPÉCIAUX— 

1) Les Provinces des Prairies et leur rôle dans l'économie nationale du Canada.—Etude sta
tistique des conditions sociales e t économiques au vingtième siècle, prix 50 cents. 

2) Dépenses pour le soin de la santé, prix 10 cents. 
5) Composition de la famille du salarié relativement à ses dépenses, prix 15 cents. 
4) Dépenses ménagères sur les fermes canadiennes, 1938, prix 15 cents. 
5) Valeur nutritive des achats alimentaires des familles d'employés à gages, prix 25 cents. 

NOTA.—Le service complet de toutes les publications du Bureau de la Statistique (à l'exception des communiqués 
à la presse) s'obtient sur versement d'un taux spécial de $30 par année. 

Section 2.—Lois appliquées par les ministères fédéraux 
Principales lois d u Parlement appliquées par les ministères d u Gouvernement fédéral 

d u Canada, telles qu'elles sont compilées d'après les renseignements fournis par 
les divers ministères. 
[Les chiffres entre parenthèses, sauf indication contraire, indiquent le chapitre des Statuts Revisés du 

Canada, 1927—S.R.C., 1927.] 
NOTA.—On peut se procurer des copies de ces lois en s'adressent à l'Imprimeur du Roi, à un prix variant de 

10 cents à$l, selon le nombre de pages. 

Agriculture.—Ministère de l'Agriculture (4); Fermes et stations expérimentales (61); 
Industrie laitière (45); Installations frigorifiques (25); Semences (1937, c. 40); Aliments du 
bétail (1937, c. 30); Généalogie des animaux de ferme (1932, c. 49); Animaux de ferme et 
leurs produits (1939, c. 47); Epizooties (6); Viandes e t conserves alimentaires (77); Insectes 


