
874 FINANCES PUBLIQUES 

Progrès des zones suburbaines.—L'un des plus gros problèmes de l'admi
nistration, dans les grandes villes, a été le développement des zones suburbaines ou 
métropolitaines. Bien que quelques villes d'une importance suffisante y échappent 
entièrement, il y a douze villes principales du Canada où ce genre d'évolution se fait 
particulièrement sentir, e.g.: Halifax, N.-E.; Hamilton, Ont.; London, Ont.; Mont
réal, Que.; Ottawa, Ont.; Québec, Que.; Saint John, N.-B.; Toronto, Ont.; Vancou
ver, C.B.; Victoria, C.B.; Windsor, Ont.; Winnipeg, Man. Telles que définies pour 
les fins du recensement, ces 'grandes cités' (voir p. 119) se composent de la cité 
proprement dite, plus les agglomérations satellites en dehors de ses limites qui sont 
en étroite relation économique et géographique avec elle. Certaines grandes cités, 
e.g.: Calgary et Edmonton, n'ont pas de telles agglomérations en dehors de leurs 
limites proprement dites. Il y a huit zones métropolitaines dont la population de 
la cité proprement dite est de 100,000 âmes ou plus; ces zones comprennent au total 
108 municipalités d'une population globale de 3,429,250 habitants. 

POPULATION TOTALE DE H U I T ZONES MÉTROPOLITAINES IMPORTANTES 
(Là où la cité proprement dite a une population de 100,000 âmes ou plus) 

NOTA.—Pour les fins de la statistique municipale, ce tableau comprend la population de quelques zones 
supplémentaires comprises entièrement ou en partie dans les zones métropolitaines telles que définies par le 
recensement de 1941; en conséquence, ces chiffres ne concordent pas avec ceux de la p. 119. 

Item 
1941 1931 Augmentation, 1931-41 

Item 
Population P.C. Population P.C. Population P.C. 

Population totale des 108 munici
palités incorporées de ces zones... 3,429,250 100-0 3,077,650 100-0 351,600 11-4 
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9-0 
Autres cités, villes et villages 

2,645,133 
419,405 

77-1 
12-2 

2,426,354 
352,226 

78-8 
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218,779 
67,179 191 

Totaux, population urbaine.. . . 3,064,538 89-3 2,778,580 90-2 285,958 28-1 

364,712 10-7 299,070 9-8 65,642 21-9 364,712 10-7 299,070 

Bien que la population totale de ces zones ait augmenté de 11-4 p.c. de 1931 
à 1941, celle des cités proprement dites n'a augmenté que de 9 0 p.c. Dans les au
tres groupements urbains de ces zones, l'augmentation de la population a été de 
19-1 p.c, tandis que dans les municipalités rurales elle a été de 21-9 p.c. Un re
coupement correspondant pour chacune de ces 8 zones est donné dans les rapports 
publiés par la Branche des Statistiques Financières du Bureau Fédéral de la Statis
tique. 

Comparabilité des statistiques financières des municipalités.—La tâche 
de réunir et de présenter sur une base uniforme les statistiques financières des muni
cipalités comporte depuis quelque temps un problème embarrassant. Les difficultés 
d'ordre général furent exposées dans l'Annuaire de 1942 et les mesures invoquées 
par le Bureau pour améliorer la situation ont été esquissées. Elles comprennent la 
publication d'un "Manuel d'instructions" préparé à la suite d'une série de conférences 
tenues de 1937 à 1940 entre le Fédéral et les provinces sur l'uniformité des statistiques 
municipales. La mise en vigueur par les provinces des dispositions du "Manuel 
est en voie de se réaliser, de sorte que les rapports publiés par les ministères provin
ciaux des Affaires municipales ne reflètent pas encore le degré voulu d'uniformité 
dans la présentation des statistiques municipales. Quoi qu'il en soit, les données de 
cette section ont été calculées d'après les rapports existants et complétées à même les 
rapports de chaque ville et d'autres sources. Si elles ne sont pas entièrement compara-
Ibles au point de vue interprovincial, elles indiquent par ailleurs d'une façon générale 
la situation relative aux finances municipales du Canada pour les années indiquées. 


