
PRÉFACE 

L'Annuaire du Canada date de la première année du Dominion, époque où parut 
l'ouvrage semi-officiel intitulé "Annuaire et Almanach de l'Amérique Britannique 
du Nord". C'était, comme l'indiquait son sous-titre, "un recueil annuel des statis
tiques politiques, démographiques et commerciales, des tarifs des douanes, de l'accise 
et des droits de timbre ainsi que de tous les événements d'intérêt public des Haut et 
Bas-Canadas, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile du Prince-
Edouard, de Terre-Neuve et des Antilles". 

Par la suite, après la réorganisation des statistiques comme résultat du rapport 
de la Commission Royale sur la Statistique de 1912 et la création du Bureau Fédéral 
de la Statistique en 1918, l'Annuaire a subi de nombreuses métamorphoses sous la 
direction de E. H. Godfrey et particulièrement de S. A. Cudmore, maintenant l'ad
joint du Statisticien du Dominion. 

Maintenir la matière de chaque édition de l'Annuaire dans un cadre suffisant 
devient chaque année plus difficile. Il n'est plus possible dans une seule édition 
d'embrasser "tout le champ d'information. En conséquence, la méthode adoptée a 
été d'épargner l'espace par la publication, à des intervalles de 5 à 10 ans selon les 
circonstances, d'articles spéciaux traitant de sujets d'intérêt général et peu suscep
tibles de changements d'année en année. Le texte courant peut ainsi dans une forte 
mesure se limiter aux analyses statistiques nécessaires. Aucune édition séparée ne 
doit donc être considérée comme complète quant à la matière se rapportant à un 
sujet particulier et l'Annuaire devient par là une série de publications plutôt qu'un 
ouvrage isolé. La liste classifiée d'articles spéciaux donnée aux pp. vii à xii sert d'in
dex des articles spéciaux parus dans les éditions précédentes. 

Cette deuxième édition de l'Annuaire parue durant le conflit actuel donne une 
perspective plus claire que l'Annuaire de 1940 des effets cumulatifs de la lutte sur 
l'économie canadienne, vu que plusieurs séries statistiques couvrent maintenant la 
première partie de cette période et que des articles spéciaux montrent les change
ments et développements du temps de guerre. Ces articles sont au nombre de huit 
dans la présente édition, comme suit: l'Enregistrement National de 1940, préparé 
sous la direction de l'hon. juge Davis, sous-ministre adjoint des Service Nationaux 
de Guerre (pp. 70-71); Certains Effets de la Guerre sur l'Agriculture Canadienne, 
préparé sous la direction de Dr G. S. H. Barton, sous-ministre de l'Agriculture 
(pp. 138-145); Effets des dépenses de temps de guerre du Gouvernement sur l'in
dustrie de la construction, par H. Cari Goldenberg, directeur général adjoint du 
Ministère des Munitions et Approvisionnements (pp. 369-371); Aviation civile 
d'avant-guerre et programme de défense, par J. A. Wilson, contrôleur de l'Aviation 
civile (pp. 617-622); Fonctions d'une banque centrale en temps de guerre (pp. 816-
818) ; Contrôle en temps de guerre par la Commission de contrôle du change étranger, 
par R. H. Tarr, secrétaire de la Commission de contrôle du change étranger (pp. 847-
850); Progrès récents dans le domaine de l'instruction au Canada, préparé sous la 
direction de Dr J. E. Robbins, chef, Branche de la Statistique de l'Education, Bureau 
Fédéral de la Statistique (pp. 891-899) ; et Chronologie spéciale de guerre paraissant 
comme Appendice I à la fin du volume. 

Les changements profonds dans la vie économique de la nation sont indiqués 
par ces articles spéciaux et la revision du texte courant. Il y a un choc très remar
quable de l'équilibre national qui aura un effet défini sur le cours des événements 
d'après-guerre et sur la vie des générations canadiennes présentes et futures. Il est 
nécessaire que ces changements soient étroitement surveillés et notés afin qu'ils 
puissent être étudiés sous une perspective appropriée au cours des années qui sui
vront. C'est là le but de ceux qui voient à la rédaction de l'Annuaire. 

L'Introduction du présent volume est plus longue que d'ordinaire afin de pré
senter un résumé coordonné de l'effort de guerre au moment d'aller sous presse. 
Cet exposé est suivi d'une revue de la situation économique en général. 

iii 
12380—Ai 


