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POPULATION—suite 
I. RECENSEMENT—suite 
(A) Rapport du septième recensement du Canada, Î9SÎ:—fin 
Vol. X . Etablissements de commerce et de service—Commerce de détail indiquant 

le nombre d'établissements, emploiement et gages, dépenses d'exploitation, ventes 
et stocks, par province, avec tableaux moins détaillés pour les endroits incorporés 
de 1,000 âmes ou plus. Prix, toile $1, broché 75 cents. 

Vol. X I . Etablissements de commerce et de service—Renseignements identiques à 
ceux du vol. X pour le service de détail et les établissements de gros. Sections 
spéciales t ra i tant des magasins en chaîne, des hôtels et de la distribution des ventes 
des manufacturiers. Prix, toile $î, broché 75 cents. 

Vols X I I et X I I I . Monographies tirées des recensements—consistant en une série 
d'études de problèmes canadiens importants, tels que:— 

Vol. X I I . (1) La famille canadienne; (2) fécondité de la femme canadienne; (3) le 
logement au Canada; (4) analphabétisme et fréquentation scolaire au Canada; 
(5) distribution d'âge de la population canadienne; (6) tables de longévité cana
dienne. Prix, toile $i, broché 75 cents. 

Vol. X I I I . (7) Chômage; (8) dépendance de la jeunesse; (9) composition rurale e t 
urbaine de la population canadienne; (10) origines raciales et lieux de naissance du 
peuple canadien. Prix, toile Sî, broché 75 cents. 

(B) Rapport du recensement quinquennal des Provinces des Prairies, 1936:— 
Vol. I . Population et agriculture, prix $1. 

PARTIE I . POPULATION—Age, é ta t conjugal, lieu de naissance, origine raciale, immi
grés, citoyenneté, naturalisation, langue parlée et langue maternelle, années d'école, 
degré d'instruction, fréquentation scolaire. 

PARTIE I I . AGRICULTURE—Population agricole, main-d 'œuvre agricole et semaines de 
travail loué, superficie et é ta t de la terre agricole occupée, valeur des fermes et 
valeur des produits agricoles, revenus agricoles, dépenses agricoles, hypothèques, 
liens et taux d'intérêt, grandeur de la ferme, tenure, grandes cultures, récoltes 
manquées, bétail, animaux vendus vivants , animaux abat tus et produits animaux, 
types de fermes, machines agricoles, acha t et vente coopératifs, fermes inha
bitées, fermes vacantes ou abandonnées, âge du fermier, nombre d'années qu' i l 
est fermier et nombre d'années sur sa ferme actuelle, lieu de naissance du fermier, 
origine raciale du fermier, immigrés fermiers et durée de séjour au Canada, ruchers. 

Vol. I I . Employés rémunérés, employés à gages, chômage au 1er juin 1936. Gains et 
emploiement durant l'année de recensement terminée le 1er juin 1936, bât iments , 
habitations, ménages et familles—Occupation, âge, é ta t conjugal, lieu de naissance, 
période d'arrivée des immigrés, origine raciale, status, années d'école, industrie, 
hommes à la retraite, cause du chômage le 1er juin 1936, durée du chômage, assis
tance, employés à gages potentiels(14-24 ans), bât iments , habitat ions, tous ména
ges, ménages normaux, ménages d'employés à gages, tenure et sous-tenure, valeur 
de la maison, loyer mensuel, chambres occupées, genre d 'habitat ion, grandeur du 
ménage, familles dans le ménage, logeurs, gains des chefs de ménage, toutes famil
les, familles normales, familles d'employés à gages, familles ayant une femme 
comme chef, gains des chefs de famille. Prix SI. 

[NOTA,—Les vols I et II sont publiés séparément pour chaque province; prix, 50 cents ckacun.] 

(C) Rapport du huitième recensement du Canada, 1941:— 
Vol. I I . Population par subdivision locale—sexe, âge, é ta t conjugal, origine raciale, 

religion, lieu de naissance, année d' immigration, citoyenneté, langue parlée, langue 
maternelle, fréquentation scolaire, années d'école, âge des femmes à leur premier 
mariage, mouvement de la population, etc. Prix, toile $2, broché $1. 

Vol. X . Recensement des établissements de commerce et de services—Nombre 
d'établissements et valeur des ventes des magasins classifiés selon le genre de 
commerce, pour le Canada, chaque province, chaque comté ou division de recen
sement et chaque endroit incorporé de 1,000 habi tants ou plus. Tableaux indiquant 
les faits sur l 'emploiement et les gages, les ventes au comptant, à crédit et à t em
pérament, les dépenses d'exploitation et autres caractéristiques du marché de détail , 
pour le Canada et les provinces. Prix, toile $2, broché $1. 

(Certains rapports mimêographiês appuyant sur des détails et donnant des résumés 
du recensement de 1941 des établissements de commerce et de services sont publiés par 
la Branche des Etablissements de Commerce et de Services et paraissent sous la rubrique 
"Commerce intérieur".) 


