
PRÉFACE. 

L'Annuaire du Canada date de la première année du Dominion, alors que parut 
l'"Annuaire et Almanach de l'Amérique Britannique du Nord" étant, comme 
l'indiquait son sous-titre, "un recueil annuel des statistiques démographiques et 
commerciales, des tarifs des douanes, de l'accise et des droits de timbre ainsi que des 
principaux événements du Haut et du Bas Canada, du Nouveau-Brunswick, de la 
Nouvelle-Ecosse, de l'île du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Antilles". 
Plus tard, il s'appella l'"Annuaire et Almanach du Canada—résumé statistique 
annuel du Dominion et recueil de la législation et des hommes publics de l'Amérique 
Britannique du Nord". Il parut chaque année de 1867 à 1879. 

Consécutivement à une loi sur la statistique, on institua, en 1886, un "Recueil 
Statistique du Canada", répertoire des institutions, de la population, des finances, 
du commerce et de la situation économique de la Puissance "avec données compara
tives sur le Royaume-Uni, les possessions britanniques et les pays étrangers". 
Publié par l'Office général de la Statistique, du ministère de l'Agriculture, et sous 
la direction de M. George Johnson, F.S.S., il parut jusqu'en 1904. En 1905, l'Office 
général de la Statistique fut réuni au Bureau du Recensement, lequel devint un roua
ge administratif permanent. Son chef, M. Archibald Blue, continua la publication 
de l'Annuaire modifié et rajeuni sous le nouveau titre: "Annuaire du Canada, 
deuxième série". 

Lors de la réorganisation et de la centralisation des statistiques auxquelles 
donnèrent lieu le rapport de la Commission de la Statistique de 1912, puis la création 
du Bureau Fédéral de la Statistique en 1918, les améliorations à apporter à l'Annuai
re, tant au point de vue des matières à y insérer que de leur mode de présentation 
ont toujours été un des principaux objectifs. 

Parmi les articles spéciaux les plus importants paraissant dans la présente 
édition se trouvent les suivants: une étude sur les occupations de la population 
telles que relevées par le recensement de 1921, (p. 137); un inventaire de la pro
duction en 1926 (p. 208); une refonte complète du chapitre sur les industries fores
tières (p. 292); de nouvelles informations sur l'administration des terrains miniers 
fédéraux et provinciaux et sur la législation minière (p. 345); des renseignements 
détaillés sur le recensement des manufactures pour 1926 et le résumé des chiffres 
pour 1927; une étude de la balance des paiements internationaux du Canada, (p. 613) ; 
un résumé des résultats du premier recensement des établissements de commerce au 
Canada (p. 643); les premières statistiques sur l'application des systèmes de pen
sions au vieil âge (p. 767); un relevé général de la législation ouvrière fédérale et 
provinciale en 1928 (p. 772); une liste des livres les plus importants publiés au 
Canada en 1928. L'appendice donne certains chiffres préliminaires sur l'immigra
tion et sur le commerce de l'année fiscale terminée le 31 mars 1929. 
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