
1162 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

P O P U L A T I O N — f i n 

I. RECENSEMENT—un 
(D) Bulletins (imprimés à la rototype) du huitième recensement du Canada, 1941:—fin 

E—Age des exploitants des fermes.—(72) Canada: Exploitants des fermes classifiés 
par groupe d'âge, 1941. 

F—Bétail—Quantité e t valeur du bétail sur les fermes:—(24) Ile du Prince-
Edouard; (25) Manitoba; (26) Ontario; (27) Nouveau-Brunswick; (28) Colombie 
Britannique; (29) Nouvelle-Ecosse; (30) Saskatchewan; (32) Alberta; (33) 
Québec; (34) Canada. (58) Canada: Animaux achetés, nés ou éclos, vendus 
v ivants et aba t tus sur les fermes, 1940. 

G—Produits animaux.—Produits animaux de la ferme, 1940: (39) Nouvelle-Ecosse; 
(42) Ile du Prince-Edouard; (43) Nouveau-Brunswick; (44) Manitoba; (46) 
Colombie Britannique; (47) Alberta; (49) Ontario; (50) Saskatchewan; (56) 
Québec; (66) Canada. 

H—Grandes cultures.—Superficie des grandes cultures, 1941:—(10) Manitoba; (11) 
Ontario; (13) Ile du Prince-Edouard; (15) Nouveau-Brunswick; (16) Alberta; 
(17) Saskatchewan; (19) Québec; (20) Colombie Britannique; (21) Nouvelle-
Ecosse; (23) Canada. Superficie, production et valeur des grandes cultures, 
1940, e t superficie, 1941:—(77) Nouveau-Brunswick; (78) Ile du Prince-Edouard; 
(79) Colombie Britannique; (81) Manitoba; (82) Alberta; (83) Nouvelle-Ecosse. 

—Fruits et légumes.—(1) Nombre de fermes à fruits et à légumes au Canada, par 
province. (2) et (7) Nombre de fermes, nombre de fermes à fruits et à légumes 
et superficie, rendement et valeur des légumes dans certains comtés de la pro
vince d 'Ontario. Superficie, rendement et valeur des légumes, 1940, et super
ficie, 1941:—(36) Ontario; (40) Colombie Britannique; (53) Québec; (57) Nou
veau-Brunswick; (60) Nouvelle-Ecosse; (62) Ile du Prince-Edouard; (63) Mani
toba; (64) Alberta; (65) Saskatchewan; (73) Canada. Fruits et produits de 
pépinière, valeur de la production, 1940; Nombre d 'arbres, 1941:—(37) Ontario; 
(41) Colombie Britannique; (55) Québec; (59) Nouveau-Brunswick; (61) Nou
velle-Ecosse; (68) Ile du Prince-Edouard; (69) Manitoba; (70) Saskatchewan; 
(71) Alberta; (74) Canada. 

J—Produits forestiers.—(35) Canada: Produits forestiers des fermes, 1940. (80) 
Canada: Produi ts forestiers des fermes, 1940. 

K—Det tes des fermes.— (52) Canada: Hypothèques sur les fermes, conventions 
de vente et garanties par droits de rétention, 1941. 

L—Machines agricoles.—(67) Canada: Machines agricoles, 1941. 

M—Importance de la ferme.— (48) Canada: Nombre de fermes occupées selon 
l ' importance de l'exploitation agricole. 

N—Tenure des fermes.— (51) Canada: Nombre de fermes occupées classifiées selon 
la tenure, 1941. 

O—Type de ferme.—(84) Canada: Type de ferme, 1940. 

P—Revenus et dépenses de la ferme.— (85) Canada: Revenus bruts et dépenses brutes 
de la ferme, 1940. 

II. ESTIMATION DE LA POPULATION POUR LA PÉRIODE ENTRE RE
CENSEMENTS 

III. STATISTIQUES VITALES 
Rapport annuel des stat ist iques vitales du Canada, prix SI; Rapport préliminaire 

annuel des stat is t iques vitales du Canada, prix 25 cents; Rapport préliminaire 
tr imestriel des stat ist iques vitales du Canada, prix $1 par année; Rapport mensuel 
des naissances, décès et mariages enregistrés dans les villes, prix SI par année; Etude 
sur la mortal i té maternelle, infantile et néo-natale, 1926-43, prix 50 cents; Rapport 
annuel sur le divorce, prix 25 cents; Morts violentes et mor ts causées par des accidents 
de véhicules-moteur, prix 25 cents. 

P R O D U C T I O N — 
7. RELEVÉ ANNUEL DE LA PRODUCTION 

Comprenant et donnant séparément les valeurs brutes et nettes—(1) Production 
primaire (agriculture, forêts, pêche, piégeage, mines et énergie électrique) ; (2) pro
duction secondaire (industrie manufacturière en général, travail à façon et répara
tion et construction); et (3) analyses provinciales et per capita, explication de la 
méthode; prix 25 cents. 


