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nombre de 278 pour celui de 1961, 122 pour celui de 1966 et plus de 300 pour 1971. Les publications hors 
série comprennent des études spéciales el des manuels. Les bulletins statistiques paraissent en français et en 
anglais. Statistique Canada vend chaque année environ 1.3 million d'exemplaires de ses publications à des 
abonnés. 

Les publications présentent les renseignements statistiques les plus utilisés dans chaque domaine, et 
des totalisations spéciales sont préparées à l'intention de ceux qui désirent des données plus détaillées. 

L'information statistique esl également diffusée par les journaux, magazines, revues spécialisées, 
associations professionnelles et stations de radio et de télévision, et elle est utilisée dans une foule 
d'ouvrages: annuaires et encyclopédies, études, livres, revues savantes, de même que dans toutes sortes 
d'autres documents publics et privés. 

Le géocodage, système de stockage el d'extraction des données codées suivant une grille géographique 
(GRDSR), constitue un exemple des techniques hautement spécialisées employées par le bureau pour 
effectuer le traitement des données et fournir des informations statistiques. Grâce à ce système, certaines 
données statistiques du recensement portant sur de petits secteurs de grandes villes peuvent maintenant 
être obtenues rapidement et à un coût minime. 

Pour stocker les données et en accélérer le traitement. Statistique Canada a également recours au 
Système canadien d'informatique socio-économique (CANSIM) . CANSIM assure le stockage et la mise à 
jour de centaines de séries de données portant entre autres sur les prix, la production industrielle, le 
commerce et les comptes nationaux. La plupart de ces séries donnent les statistiques de plusieurs années. 
Une fois adaptés aux exigences du client, les renseignements sont communiqués sous forme de bandes 
magnétiques ou de tableaux. 

La production du bureau est surtout portée à la connaissance du public par un catalogue de publications 
qui paraît chaque année et est distribué gratuitement. On peut l'obtenir en écrivant à Statistique Canada, 
Ottawa Kl A 0T6. Le catalogue donne la liste et la description de toutes les publications, groupées par sujet; 
un index des matières contient plusieurs milliers de termes classés alphabétiquement, avec renvois 
indiquant, s'il y a lieu, les diverses publications qui contiennent des informations relatives à un même sujet. 

Les publications de Statistique Canada peuvent être commandées à l'administration centrale du 
bureau au moyen du bon de commande accompagnant le catalogue; on peut également s'adresser aux 
bureaux régionaux de Saint-Jean (T.-N.), Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Winnipeg, Regina, 
Edmonton et Vancouver. Les publications les plus couramment utilisées sont aussi vendues par les librairies 
d'Information Canada dans les grandes villes. On peut également les consulter dans les bibliothèques 
publiques et universitaires importantes, les bibliothèques provinciales et à la Bibliothèque nationale 
d'Ottawa. Le bureau lui-même possède, dans sa bibliothèque à Ottawa, toutes les publications parues 
depuis sa fondaùon. 


