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L'Annuaire du Canada est, sans contredit, la plus importante des publications 
de la Section de la Statistique Générale. Cet ouvrage est une compilation des 
données officielles sur la physiographie, l'histoire, les institutions, la population, 
la production, l'industrie, le commerce, les transports, les finances, le travail, l'ad
ministration et tout ce qui constitue la vie sociale et économique de la Puissance, 
le tout traité sous un angle très ouvert et mettant en évidence les faits les plus 
saillants, lesquels se détachent sur un arrière-plan d'interprétations et de compa
raisons, destinées à les faire ressortir. On comprend aisément qu'une œuvre de 
cette nature, fonction d'une organisation statistique complète, ne pouvait être trans
formée que graduellement, suivant pas à pas les progrès accomplis par le Bureau. 

Les innovations à signaler dans le présent volume sont les suivantes: un bref 
aperçu des ressources naturelles, au chapitre de la géographie physique; un exposé 
des effets de la redistribution, ajouté à la section traitant de la représentation par
lementaire; des données sur l'analphabétisme et l'assiduité scolaire, puisées dans 
le recensement de 1921; quelques améliorations apportées à la présentation de la 
statistique démographique. De plus grands détails sont consacrés à la production 
fruitière et il est traité du prix de revient de la production des céréales, dans la 
section de l'agriculture; deux études, l'une sur les manufactures de tissage du coton 
et l'autre sur l'industrie automobile; une analyse du commerce extérieur du Canada 
au commencement du chapitre sur le commerce; une synthèse de la législation 
provinciale sur le travail des enfants, ainsi qu'une description détaillée des méthodes 
adoptées par le Bureau dans la computation de son nouvel indice des prix de gros, 
ont été ajoutées au chapitre intitulé: Travail, salaires et coût de la vie; un nouveau 
tableau des recettes et dépenses ordinaires des gouvernements provinciaux, per 
capita, en différentes années depuis 1881; la première répartition entre les provinces 
de la richesse nationale du Canada. Le chapitre sur l'instruction publique s'est 
accru d'un article sur la Société Royale du Canada et d'un autre sur l 'Institut 
Royal Canadien. On a consacré cette année un chapitre entier à l'hygiène publique 
et à la bienfaisance, qui n'occupaient l'an dernier qu'un espace limité, ceci pour ré
pondre à un besoin véritable et faire mieux connaître nos institutions de bienfaisance 
canadiennes. Enfin, le chapitre intitulé "Administration" s'est augmenté d'une 
nouvelle section traitant des fonctionnaires et employés de l 'Etat et mettant en 
relief l'expansion des services administratifs depuis 1912. 

Dans toutes les parties de ce volume, nous nous sommes servis des chiffres 
les plus récents; ce sont dans maints cas ceux de l'exercice 1923-24; parfois même 
les commentaires citent des chiffres arrêtés au 31 décembre 1924. 

La présente édition de l'Annuaire est l'œuvre de M. S. A. Cudmore, B.A. (Tor.), 
M A . (Oxon.) F.S.S., M.S.R.E., qui adresse ses sincères remerciements aux nom
breux fonctionnaires du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux 
ayant contribué à sa documentation. Dans la compilation des tableaux, l'auteur 
a été aidé par MM. Jos. Wilkins et Paul Sykes; M. S. B. Smith a collaboré aux 
parties de ce livre traitant des mines et des manufactures et s'est chargé de l'index. 
M. James Skead, qui pendant 40 ans, a travaillé à la compilation des tableaux de 
l'Annuaire, prit sa retraite en 1924. La plupart des graphiques et diagrammes 
contenus dans ce volume ont été dessinés par M. R. E. Watts. Enfin, l'ouvrage 
a été traduit de l'anglais par M. S. Durante!, traducteur en chef. 
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