
PRÉFACE 
L'Annuaire du Canada date de la première année de la Confédération, 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 statistiques politiques, démographiques et commerciales, des tarifs des douanes, 
de l'accise et des droits du timbre ainsi que de tous les événements d'intérêt public 
des Haut et Bas-Canada, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Ecosse, de l'Ile 
du Prince-Edouard, de Terre-Neuve et des Antilles". 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'un des premiers 
buts du programme de ce dernier fut la refonte de l'Annuaire et son perfectionne
ment en général. 

L'expansion rapide de l'armature économique du Dominion a compliqué la 
tâche de maintenir le format de l'Annuaire dans des cadres convenables et la néces
sité présente d'économiser dans tous les domaines possibles ne fait que la rendre 
encore plus difficile. D'autre part, pour que l'Annuaire puisse répondre aux fins 
principales qui lui sont proposées, il doit faire place aux changements rapides et 
profonds que la guerre impose à l'économie nationale et enregistrer sous leur vrai 
jour les transformations économiques de la période importante et troublée de l'histoire 
que le Dominion traverse présentement. 

Malgré toute l'importance donnée aux sujets nécessaires à l'explication des 
effets écnomiques de la guerre, le nombre de pages a été quelque peu réduit cette 
année. Pour y arriver, les textes analytiques • ordinaires ont dû être condensés 
partout où il a été possible de le faire sans nuire à l'équilibre essentiel entre les 
chapitres. 

Dans les éditions de 1940 et de 1941, les répercussions de la guerre ont été 
étudiées dans une introduction spéciale: elles ne pouvaient encore se refléter dans la 
matière des chapitres puisque les tableaux statistiques, malgré leur exactitude, 
n'embrassaient que les quelques premiers mois de la guerre. Comme les statistiques 
principales s'étendent maintenant à une année civile entière ou plus de la période de 
guerre, ses dérangements dans chaque sphère de l'économie sont incorporés à la ma
tière générale et l'introduction se limite à coordonner les changements déterminés 
par la guerre et à esquisser un portrait d'ensemble au moment d'aller sous presse. 

Les chapitres les plus directement concernés sont: Manufactures, lequel chapitre, 
aux pp. 359-367, donne un aperçu détaillé des changements rapides qui se sont opérés 
dans le domaine de l'industrie; Commerce Extérieur, où, aux pp. 440-444 et 452-453, 
des sections importantes sont consacrées au contrôle du commerce extérieur en 
temps de guerre et aux répercussions de la guerre sur le commerce de détail; Prix, 
qui contient, aux pp. 735-738, une étude spéciale du système de contrôle des prix en 
temps de guerre, lequel système est une contribution nettement canadienne dans le 
domaine économique; Agriculture, qui indique les effets de la guerre dans ce domaine 
aux pp. 185-191; Forêts, où les influences de la guerre sur la demande de produits 
forestiers sont étudiées aux pp. 252-255; Mines et Minéraux, où, aux pp. 282-286, 
est expliqué le contrôle d'Etat sur les métaux non ferreux et les combustibles depuis 
les débuts de la guerre; Energie, qui donne, à la page 325, un bref exposé du contrôle 
de l'énergie en temps de guerre; Transports, où il est fait, aux pp. 586-589, un relevé 
du contrôle des transports en temps de guerre; Immigration, qui étudie le cas des 
enfants britanniques invités et de l'immigration des réfugiés aux pp. 166-167. Les 
chapitres importants du Travail, des Finances Publiques, du Régime Monétaire 
et Système Bancaire et du Commerce Intérieur ont été aussi modifiés directement 
en rapport avec l'effort de guerre, et la chronologie spéciale de guerre inaugurée en 
1940 est mise à jour. 

Les profondes perturbations que la guerre a déjà déterminées dans le régime de 
vie du canadien moyen ressortent même de la comparaison rapide de la présente 
édition à celle de 1939, et les études ci-dessus mentionnées indiquent tout au plus 
les principales directions dans lesquelles ces changements s'opèrent. Les' modifica
tions apportées à chacun des chapitres sont trop nombreuses pour être mentionnées 
ici. Elles servent à indiquer la réorientation de l'économie, laquelle est de nature 
à influer très réellement sur la vie des générations futures. 
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