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en temps de guerre. L'une des premières fonctions du nouvel organisme établi en 
vertu de la loi de la statistique de 1918 a été la compilation des données obtenues 
lors du premier enregistrement national, le 22 juin 1918, alors que quelque 5,044,000 
Canadiens des deux sexes se sont enregistrés pour le service public. Les facilités 
du Bureau ont de nouveau servi à la compilation des résultats du deuxième enre
gistrement national en août 1940, alors que 7,863,000 personnes ont été inscrites 
en diverses catégories, dont les plus importantes ont été l'âge et l'occupation. Pour 
maintenir à jour ce deuxième enregistrement national, un personnel considérable 
s'occupe continuellement d'enregistrer ceux qui ont atteint l'âge de seize ans depuis 
la date originale de l'enregistrement, de consigner les changements de nom au ma
riage et les changements d'adresse, et de biffer les noms des personnes décédées. 
L'enregistrement a permis de compiler de longues listes de personnes expérimentées 
dans les différentes occupations et de les transmettre aux autorités qui s'occupent 
de subvenir aux besoins des industries de guerre en main-d'œuvre. 

"La statistique", disait le Statisticien du Dominion dans son premier rapport 
annuel de 1919, "n'est pas seulement la constatation de ce qui a été, mais doit servir 
à modeler ce qui sera". L'expansion considérable et diversifiée des statistiques 
canadiennes dans de nombreux domaines au cours des vingt dernières années a 
énormément agrandi les connaissances officielles et publiques des faits relatifs à la 
situation canadienne et, par là, a facilité la conversion de notre économie de paix 
en économie de guerre. On est bien plus renseigné que durant la dernière guerre au 
sujet de la production, du commerce intérieur, des prix, de la balance des paiements 
internationaux, etc., et le Gouvernement s'est largement servi de cette connaissance 
dans son œuvre d'administration en temps de guerre. 

Enfin, le recensement de 1941, qui se fait au moment où ce chapitre est écrit, 
fournira un volume considérable de renseignements à jour sur la composition de la 
population, sur ses occupations et ses gains, sur l'agriculture et l'horticulture au 
Canada, et sur le logement. Ces données, considérées à la lumière de la situation 
internationale après la fin de la guerre, fourniront une base positive pour le travail 
de reconstruction d'après-guerre. 

Sous-section 2.—Situation au cours des premiers mois de 1941 compara
tivement à 1940 et 1939* 

NOTA.—Cette revue met à date, au moment de l'impression, les principales informations aux différents 
chapitres de l'Annuaire. 

Depuis le déclenchement de la guerre en 1939, la situation économique du 
Canada a fait de grands progrès, spécialement au point de vue de la production 
primaire et secondaire. La production et le commerce extérieur ont été disloqués, 
par suite de la diversion de vastes quantités de produits alimentaires et de munitions 
vers le Royaume-Uni; mais leur volume a augmenté rapidement, car le déclenche
ment des hostilités a été le signal d'une augmentation de la production pour toutes 
les sortes de denrées nécessaires à la poursuite de la guerre. 

Durant les quatre derniers mois de 1939, la transformation de l'économie de 
paix en une économie de guerre en était à son stage initial; depuis lors, elle est deve
nue l'issue principale. Le volume physique des affaires a augmenté d'environ 30 p.c. 
les quatre premiers mois de 1941 comparativement à la même période de 1939, éta
blissant un record de tout temps. Presque toute la main-d'œuvre classifiée comme 
'employable' en temps normal est maintenant au travail, de même qu'un nombre 

* Préparé par Sydney B. Smith, M.A., statisticien, Bureau Fédéral de la Statistique. 


