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jour V-E, le lecteur est néanmoins tenu au courant des événements récents par des 
analyses et des études à jour. Il en est plus particulièrement ainsi des chapitres 
sur la bienfaisance sociale et la reconstruction où les développements tels que les 
allocations familiales, l'assurance-santé et l'organisation d'après-guerre en vue d'un 
embauchage intégral sont encore dans leur phase d'organisation. Il va sans dire que, 
dans de tels cas, il n'existe pas de statistiques comparables pour une période de temps; 
cependant, là où les statistiques des opérations courantes ont été établies, même 
provisoirement, comme par exemple dans le cas des allocations familiales, elles sont 
incluses. 

Une revue des transformations qui se sont opérées depuis cinq ans dans l'indus
trie manufacturière pour répondre aux exigences de la guerre est donnée aux pp. 
378-396. Elle sert d'arrière-plan général au chapitre des Manufactures et révèle 
sous leur vrai jour les progrès industriels et la contribution du Dominion à la victoire. 

Le chapitre XV—Construction—revêt une importance nouvelle avec le déclin 
de la production de munitions. La situation moins tendue de la main-d'œuvre 
permettra la mise à exécution d'entreprises de toutes sortes qui s'accumulaient 
depuis 1939. Le chapitre contient en outre une description de l'assistance d'Etat 
au logement civil, y compris la loi nationale du logement de 1944, et une revue de 
l'industrie de la construction durant les années de guerre. 

Le chapitre du Commerce extérieur a été sensiblement remanié. La revue 
générale qui marque le début du chapitre attire l'attention sur les influences qui 
agiront sur le commerce mondial de l'après-guerre et la mesure dans laquelle elles 
affectent le Canada. L'organisation projetée par le Ministère du Commerce pour 
répondre à ces nouvelles conditions est expliquée en détail aux pp. 499-507. En 
outre, à la partie II—Statistiques du commerce extérieur des marchandises—la 
série de tableaux détaillés des principales importations et exportations, qui ne put 
être publiée de 1942 à 1944 à cause des restrictions de temps de guerre, est reprise 
au point où elle fut discontinuée. 

Le chapitre du Commerce intérieur contient plusieurs nouveaux aperçus. 
Les régies de temps de guerre imposées à la distribution et au commerce et qui 
sont administrées par le Ministère des Munitions et Approvisionnements et la 
Commission des prix et du commerce en temps de guerre, sont de nature à prêter 
à confusion de la part du citoyen moyen. En conséquence, une section explicative 
a été introduite au début du chapitre. Une section traite de la consommation ali
mentaire dans la partie I I : c'est un sujet auquel l'application de la méthode statis
tique est particulièrement utile en ce moment où la consommation de denrées ra
tionnées durant la guerre comparativement à leur consommation normale d'avant-
guerre cherche fortement à augmenter. Les résultats définitifs du recensement des 
établissements de commerce et de services, tels que révélés par le recensement de 
1941, sont donnés dans ce chapitre. Ce recensement diffère de celui de 1931 (le 
premier du genre effectué au Canada) au point de vue du nombre d'établissements 
recensés et surtout en raison des méthodes perfectionnées de calcul et de classifica
tion qui ont été adoptées à la lumière de l'expérience acquise au cours des dix années. 
Aux fins d'harmoniser les deux séries de relevés, il a fallu remanier sensiblement les 
données du recensement de 1931. 

Les chapitres qui traitent des ressources primaires ont été mis à jour et l'atten
tion est dirigée sur toutes les tendances majeures. Par exemple, le chapitre VIII—• 
Agriculture—contient une série de résumés statistiques tirés du recensement de 
1941 et révélant: les types de fermes au Canada; la population agricole rurale et 
urbaine; les effectifs agricoles, la tenure, la valeur et la dette des fermes; les ma-


