
RÉSUMÉ STATISTIQUE DES PROGRÈS 
DU CANADA 1871-1944 

NOTA.—Dans le résumé suivant, les statistiques des pêcheries (1871-1911), du commerce, 
de la navigation, des postes, de la dette, des revenus et des dépenses publics, et des caisses 
d'épargne postale et de l'Etat portant sur les années financières terminées le 30 juin jusqu'en 
1906; ensuite, aux années terminées le 31 mars, excepté dans le cas du commerce où, tel 
qu'indiqué dans les renvois, les chiffres des années civiles sont donnés pour certaines des 
dernières années. Les statistiques de l'agriculture, de l'industrie laitière, des pêcheries 
(à compter de 1922), des mines, des manufactures, des banques, de l'assurance, des com
pagnies de prêt et de fiducie, de la construction, du transport routier, des naissances, mariages 
et décès, des hôpitaux et de l'immigration se rapportent aux années civiles; les statistiques des 
chemins de fer, aux années terminées le 30 juin 1871-1916 et aux années civiles 1921 et 1926-44. 
Les statistiques des canaux portent sur les saisons de navigation. Les statistiques des 
télégraphes se rapportent aux années financières pour les lignes de l'Etat et aux années civiles 
pour les autres. 

Dépenses comparées de la première et de la deuxième 
guerres mondiales 

Les chiffres suivants font voir ce que la première guerre mondiale a coûté 
financièrement au Canada comparativement à la deuxième. 

Première guerre mondiale.—Pour les années financières 1915 à 1920, les 
dépenses directes de guerre et de démobilisation se sont établies à $1,670,406,000. 

Deuxième guerre mondiale.—Pour les années financières 1940 à 1945, les 
dépenses directes de guerre s'établissent à $14,909,728,000. Les dépenses de l'année 
financière 1944-45 seule sont de plus de deux fois et demie le total des dépenses de 
guerre des années financières 1914-15 à 1919-20. Il a fallu en outre faire des débour
sés considérables au cours de la guerre actuelle pour venir en aide au Royaume-Uni 
au moyen de prêts et pour défrayer le rapatriement de valeurs détenues au Royaume-
Uni. 
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