
PREFACE. 

L'Annuaire du Canada da te de la première année du Dominion alors que parut "l 'An
nuaire et Almanach de l 'Amérique Britannique du Nord" , étant, comme l ' indiquait son 
sous-titre, "un recueil des statist iques politiques, démographiques et commerciales, des 
tarifs des douanes, de l'accise et des droits de t imbre ainsi que des principaux événements 
du Haut et du Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile du 
Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Anti l les". Plus ta rd , il s'appela l '"Annuaire e t 
Almanach du Canada—résumé stat is t ique annuel du Dominion et recueil de la législation 
et des hommes publics de l 'Amérique Britannique du N o r d " . I l parut chaque année de 
1867 à 1879. 

Consécutivement à une loi générale sur la stat ist ique, on institua en 1886 un "Recueil 
Sta t is t ique du Canada" , répertoire officiel des institutions, de la population, des finances, 
du commerce et de la situation économique de la Puissance, "avec données comparatives 
sur le Royaume-Uni, les possessions britanniques et les pays étrangers". Publié par l'Office 
général de la Stat is t ique du ministère de l'Agriculture, sous la direction de George Johnson, 
F.S.S. , il parut jusqu'en 1904. En 1905, l'Office général de la Stat is t ique fut fusionné avec 
le Bureau du Recensement, qui devint en même temps un organisme permanent, et son chef, 
Archibald Blue, continua la publication de l'Annuaire modifié et rajeuni sous le t i t re : 
"Annuaire du Canada, deuxième sér ie" . 

Depuis la réorganisation et la centralisation des stat ist iques et la création du Bureau 
Fédéral de la Stat is t ique en 1918, résultats du rapport de la Commission de la Stat is t ique 
de 1912, les améliorations apportées à l'Annuaire, tant au point de vue des sujets t rai tés 
que de leur mode de présentation, ont toujours été un des principaux objectifs. 

L'Annuaire donne de temps à autre des articles spéciaux élaborant plus que les matières 
courantes quelques phases des sciences, des ar ts ou du développement social et économique 
du Canada. Ainsi, la présente édition contient un article spécial préparé par le dépar tement 
des Affaires Extérieures, t ra i tant de la Conférence Economique Impériale de 1932. Mérite 
aussi d 'être signalée, dans le chapitre I , une étuds spéciale sur les sécheress3S dans l 'Ouest 
canadien, par le climatologiste du Service Météorologique. Des analyses additionnelles 
des compilations du recensement de 1931 ont permis de met t re plus à point le chapitre de la 
population. Le chapitre du commerce intérieur a été augmenté d'un résumé stat ist ique du 
premier recensement complet du commerce de gros e t de détail et des établissements de 
service. Ce recensement est un des premiers du genre non seulement au Canada mais dans 
tous les pays. Le chapitre des transports et communications contient un exposé de la Loi Cana
dien Pacifique-Canadien National, qui est une application des recommandations de la 
Commission Dufï; une section entière du même chapitre est consacrée à la description du 
rôle et des buts visés par la Commission Canadienne de la Radiodiffusion. Un article 
spécial sur l'expansion de l'assurance-vie au Canada, paru en 1925, a été revisé en conséquence 
des récents changements dans la législation sur les assurances. Le chapitre de la santé 
publique a aussi été augmenté par l'inclusion des nouvelles stat ist iques annuelles des insti
tutions. Finalement, chaque partie de ce volume a été revisée soigneusement par les auto
rités compétentes de chaque branche des activités nationales. 

Une liste des articles spéciaux parus dans les éditions antérieures de l'Annuaire et qui 
ne sont pas répétés cette année paraît à la page ii de l 'introduction, précédant immédiate
ment la carte géographique du Canada. Les données les plus récentes sur l ' immigration, 
le commerce et le recensement agricole de 1931 paraissent dans les appendices. 

Le présent volume est l 'œuvre de S. A. Cudmore, B.A. (Tor.), M.A. (Oxon.), F .S .S . , 
F .R . Econ. S o c , assisté de A. E . Millward, B.A., B.Com., W. H . Lanceley et R. F . Clarke, 
M.C., D.L.S. , rédacteurs à la branche des statist iques générales du Bureau, et la version 
française est par 0 . Chaput, chef de la traduction du Bureau, avec la collaboration de E . 
Maubach, a t taché au même service. ! ' J . W. Délisle, dessinateur du Bureau, a tracé les 
cartes et graphiques. Le Bureau Fédéral de la Statist ique présente ses remerciements les 
plus cordiaux aux nombreux fonctionnaires fédéraux et provinciaux qui ont contribué à sa 
documentation. Le rédacteur s'est efforcé par des renvois dans les sections et tableaux 
concernés, d'apportionner le crédit dû aux nombreux individus et services qui ont collaboré 
à la rédaction ou participé à la .compilation des informations. 

Bien que cet ouvrage ait été préparé avec le plus grand soin, il contient sans doute des 
imperfections et, désirant les éviter dans les éditions futures, le directeur invite les lecteurs 
à lui signaler les erreurs qui ont pu lui échapper, e t il fera bon accueil à toute suggestion se 
rapportant à des omissions ou à des modalités de présentation. 

R. H . COATS, 
Statisticien du Dominion. 

B U R E A U FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE, 
OTTAWA, le 1er sept. 1933. 
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