
PRÉFACE 

Depuis les premières années de l'histoire du Dominion, l'Annuaire est le réper
toire statistique officiel des développements du pays—de ses ressources, ses insti
tutions et sa situation sociale et économique. 

De conception très large, il présente un tableau coordonné des progrès accom
plis, sur un arrière-plan de matières explicatives destinées à donner la perspective 
appropriée aux différents chapitres. 

En raison de l'économie de guerre, l'Annuaire n'a pas été publié en 1943, et 
le présent volume a dû par conséquent être disposé de façon à englober les dévelop
pements d'une période de deux ans, peut-être plus importante au point de vue des 
changements dans notre économie interne que toute autre période semblable de 
l'histoire du Dominion. Le problème d'inclure toute la matière, nouvelle nécessaire 
et en même temps de maintenir le volume dans les limites convenables n'a pas été 
facile à résoudre et, chaque fois qu'il fut possible, l'espace a été économisé au moyen 
de renvois aux éditions antérieures pour la matière uniforme. Une série soigneu
sement préparée d'articles spéciaux traite, dans chaque édition, de sujets d'impor
tance courante, et une liste des articles de ce genre parus dans les éditions précédentes 
de l'Annuaire est présentée au début de ce volume aux pp. vii à xii. Les articles 
en vedette contenus dans cette édition comprennent une variété de sujets parmi 
lesquels il y a: Statut actuel du Canada au sein du Commonwealth des nations bri
tanniques, pp. 41-47; Météorologie et science aéronautique, pp. 24-29; L'exploi
tation des terrairis marécageux en rapport avec le repeuplement en animaux à 
fourrure, pp. 269-272; et Expérimentation du Gouvernement avec les rennes, 
pp. 17-23. 

La guerre a maintenant entamé profondément la structure économique natio
nale et les statistiques de presque tous les chapitres de cette édition de l'Annuaire 
reflètent jusqu'à quel point la production de guerre et les contrôles de temps de 
guerre ont joué leur rôle dans le maintien du rendement et le support de la char
pente des prix contre les pressions croissantes de tous côtés. La finance publique 
est le pivot de l'effort de guerre et ce chapitre a été remanié de manière à embrasser 
les développements courants. Le très important sujet du revenu national est l'objet 
d'un traitement nouveau et étendu dans la partie I, aux pp. 820-829; la partie II 
étudie le sujet de la finance fédérale, provinciale et municipale ; un nouveau domaine 
apparaît dans la partie III où sont discutés les développements importants de la 
taxation. Il est malheureux qu'en raison de la réorganisation des statistiques de 
l'impôt sur le revenu, rendue nécessaire par les profonds changements dans sa base 
et son mode de paiement ces deux dernières années, ce sujet important et d'intérêt 
universel, à cause de ses grandes répercussions, ne soit pas traité aussi à fond que 
les années précédentes; mais le Ministère du Revenu National a les revisions bien 
en main et, dès que les chiffres comparables seront disponibles, ils paraîtront de 
nouveau dans l'Annuaire. Dans cette partie (pp. 888-899) une section complète
ment nouvelle traite de l'incidence des droits successoraux sur des successions 
typiques. Depuis que le Dominion est entré dans ce domaine, l'application des droits 
aux successions particulières est devenue compliquée et d'un plus grand intérêt. Il 
est espéré que les tableaux détaillés compilés pour indiquer les droits fédéraux et 
provinciaux combinés sur des successions échantillons seront instructifs et utiles 
à plusieurs lecteurs. 
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