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décisions relatives au commerœ et à l'écoulement des produits amsi que l'implantation d'usmes locales et 
de points de vente au détaU. 

Statistique Canada communique la majeure partie des renseignements qu'U possède dans des 
publications, mais U en dUfuse une part croissante sous forme de microfilms, bandes magnétiques et 
totalisations spéciales à l'Uitention des utUisateurs plus exigeants. Au dernier calcul, U existait plus de 2,500 
publications, dont œrtauies paraissent au moins une fois par mois, d'autres une fois par trimestre, une fois 
par an ou tous les deux ou trois ans. Les publications consécutives au reœnsement national étaient au 
nombre de 278 pour œlui de 1961, 122 pour œlui de 1966 et plus de 300 pour 1971. Les pubUcations hors 
série comprerment des études spéciales et des manuels. Les buUetms statistiques paraissent en français et en 
anglais. Statistique Canada vend chaque année envUon 1.3 miUion d'exemplaires de ses pubUcations à des 
abotmés. 

Les publications présentent les renseignements statistiques les plus utilisés dans chaque domame, et 
des totaUsations spéciales sont préparées à l'intention de œux qui désirent des dormées plus détaUlées. 

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

Le gécxxKlage, système de stcxikage et d'extraction des dormées codées suivant une grUle 
géographique (GRDSR), constitue un exemple des techniques hautement spécialisées employées par le 
bureau pour effectuer le traitement des données et fournir des mformations statistiques. Grâœ à œ 
système, œrtaines dormées statistiques du reœnsement portant sur de petits secteurs de grandes vUles 
peuvent mamtenant être obtenues rapidement et à un coût mmime. 

Pour stocker les données et en accélérer le traitement. Statistique Canada a également reœurs au 
Système canadien d'informatique socio-éœnomique (CANSIM). CANSIM assure le stockage et la mise à 
jour de reniâmes de séries de dormées portant entre autres sur les prix, la production mdustrieUe, le 
commerre et les comptes nationaux. La plupart de œs séries doiment les statistiques de plusieurs années. 
Une fois adaptés aux exigenœs du client, les renseignements sont communiqués sous forme de bandes 
magnétiques ou de tableaux. 

La production du bureau est surtout portée à la cormaissanre du public par un catalogue de 
publications qui paraît chaque armée 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 pubUcations, 
groupées par sujet; un index des matières contient plusieurs milliers de termes classés alphabétiquement, 
avec renvois mdiquant, s'il y a lieu, les diverses publications qui contiennent des informations relatives à un 
même sujet. 

Les pubUcations de Statistique Canada peuvent être commandées à l'administration rentrale du 
bureau au moyen du bon de commande accompagnant le catalogue; on peut également s'adresser aux 
bureaux régionaux de Samt-Jean (T.-N.), Halifax, Montréal, Ottawa, Toronto, Wirmipeg, RegUia, 
Edmonton et Vancouver. Les publications les plus couramment utUisées sont aussi vendues par les UbraUies 
d'Information Canada dans les grandes villes. On peut également les consulter dans les bibUothéques 
publiques et universitaires Unportantes, les bibliothèques provinciales et à la BibUothèque nationale 
d'Ottawa. Le bureau lui-même possède, dans sa bibliothèque à Ottawa, toutes les publications parues 
depuis sa fondation. 


