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L'Annuaire du Canada est, sans contredit, la plus importante des publications 
de la Section de la Statistique génénle. Cet ouvrage est une compilation des don
nées officielles sur la physiographie, l'histoire, les institutions, la population, la pro
duction, l'industrie, le commerce, les transports, les finances, le travail, l'adminis
tration et tous les éléments de 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 comparaisons, 
destinées à les faire ressortir. On comprend aisément qu'une œuvre de cette nature, 
fonction d'une organisation statistique complète, ne pouvait être transformée que 
graduellement, suivant pas à pas la rénovation qui s'accomplissait dans ce domaine. 

Le présent volume a subi une complète revision. Parmi les nouveautés qui 
y ont été introduites il convient de citer une brève esquisse sur la Commission 
Géologique du Canada; les statistiques du recensement concernant les aveugles, 
les sourds-muets, ainsi que les occupations de la population; un agrandissement 
notable de la section consacrée aux manufactures, notamment les statistiques 
individuelles des principales industries de chacune de nos provinces; l'addition de 
commentaires étendus à la section traitant du commerce extérieur, ainsi que des 
tableaux statistiques donnant le détail des marchandises échangées avec 33 des 
principaux pays autres que la Grande-Bretagne et les Etats-Unis; des données 
additionnelles sur les prix, telles que le nouveau nombre-indice du Bureau concernant 
les prix de détail, les loyers et le coût de certains services, notamment la circulation 
en tramways, l'abonnement au téléphone, le coût de l'électricité et du gaz, soit 
naturel, soit artificiel; on y trouvera aussi de brèves descriptions des services topo
graphiques et géodésiques, ainsi que des observatoires. Enfin on a placé en appen
dice une liste des membres de la nouvelle Chambre des Communes du seizième 
Parlement et un sommaire des résultats du recensement des provinces des prairies 
de 1926. 

Dans toutes les parties de ce volume nous nous sommes servis des chiffres les 
plus récents; ce sont presque toujours ceux de l'exercice 1925-1926; parfois même, 
les commentaires citent des chiffres arrêtés au 31 décembre 1926. 

L'édition anglaise de l'Annuaire est l'œuvre de M. S. A. Cudmore, B.A. (Tor.) 
M.A. (Oxon.), F.S.S.; M.S.R.E., aidé comme dans le passé, par M. Joseph Wilkins. 
MM. Paul Sykes, R. F. Clarke et W. H. Lanceley y ont également coopéré et 
M. R. E. Watts a dessiné nombre des diagrammes et graphiques. Enfin l'ouvrage 
a été traduit de l'anglais par M. S. Durantel, traducteur en chef. Le Bureau 
Fédéral de la Statistique offre présentement ses remerciements les plus chaleureux 
aux nombreux fonctionnaires du gouvernement fédéral et des gouvernement pro
vinciaux ayant contribué à sa documentation, notamment au Service des Ressources 
Naturelles du ministère de l'Intérieur, qui a fourni les cartes reproduites dans ce 
volume. Quoique la préparation de cet ouvrage ait été l'objet d'un très grand soin, 
il contient sans doute des imperfections; désirant en éviter le retour dans les éditions 
futures, le rédacteur invite les lecteurs de l'Annuaire à lui signaler les erreurs qui 
auraient pu s'y glisser; il accueillera également toutes suggestions se rapportant 
soit à des omissions, soit aux modalités de présentation. 
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