
1194 SOURCES D'INFORMATIONS OFFICIELLES 

7. POPULATION—fin 
(D) Bulletins (imprimés à la rototype) du huitième recensement du Canada, Ï9-}/.-—fin 
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4 1 ; ^ ( 7 7 ) Nouveau-Brunswick; (78) Ile du Prince-Edouard-

(79) Colombie Britannique; (81) Manitoba; (82) Alberta; (83) Nouvelle-
Ecosse. 

(i) Frui ts 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 par province, 
1940. (80) Canada; produits forestiers des fermes par comté ou division de 
recensement, 1940. 

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

(I) 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 ENTRE LES RECENSEMENTS 

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

des statistiques vitales du Canada, prix 25 cents; Rapport préliminaire trimestriel 
des statist iques vitales du Canada, prix SI par année; Rapport mensuel des nais
sances, décès et mariages enregistrés dans les villes, prix $1 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 morts causées par des accidents de 
véhicules-moteur, prix 25 cents; Rapport analytique n° 1, population d'après le re
censement e t population est imative du Canada et des provinces, par sexe et groupe 
d'âge, 1931-1945. 

8. PRODUCTION— 
I . RELEVÉ ANNUEL DE LA PBODTJCTION 

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, t ravail à façon et répara
tion et construction); et (3) analyses provinciales et per capita, explication de la 
méthode . Les rapports les plus récents portent sur la période de 1938 à 1943 et sont 
comparables, prix, 25 cents. 

I I . AGRICULTUBE (Prix d'abonnement à toutes les publications de la Branche de VAgri
culture, $10 par année). 

(1) Publications générales—(a) Bulletin trimestriel de la statistique agricole et index 
annuel. Le bulletin officiel des statistiques courantes et comparatives de l'agri
culture est en grande partie un résumé des rapports courants énumérés ci-dessous; 
prix, SI par année; (b) Réimpressions d'après le Bulletin trimestriel de la statis
t ique agricole: L'influence de la précipitation et de la température sur les champs 
de blé des Provinces des Prairies, 1921-1940; Revenu net des fermes, Canada, prix, 
10 cents; (c) Rapports biannuels sur le revenu en espèces de la vente des produits 
de la ferme; prix 10 cents; (d) rapports saisonniers sur les gages agricoles, prix 10 
cents; (e) Sommaire annuel des stocks des entrepôts frigorifiques, prix^ 25 cents; 
(f) Stocks en gros de denrées alimentaires au Canada en entreposage frigorifique 
et ordinaire, 1920-1939, prix, 25 cents. 


