
Préface 

L'édition de 1974 de V Annuaire du Canada s'insère dans le cadre de la série de publications 
annuelles décrivant l'évolution sociale, économique et politique du Canada. La série a 
débuté en 1905, mais des éditions avaient paru entre 1885 et 1904, fondées sur la 
publication Year-Book and Almanac of British North America relative à 1867. 

La présente édition suit essentiellement le même mode de présentation que celle de 
1973. Des données importantes sur les revenus et les dépenses des familles sont à la base 
d'un nouveau chapitre sur les revenus et la sécurité sociale qui met l'accent sur le soutien 
du revenu plutôt que sur le bien-être. Le chapitre sur la recherche comprend maintenant 
une grande quantité de données recueillies par Statistique Canada sur les dépenses du gou
vernement fédéral au titre des sciences naturelles et des sciences humaines et couvre toute 
la gamme d'activités exercées dans ces domaines par des organismes fédéraux et 
provinciaux, y compris les organismes de planification économique. Le chapitre sur 
l'énergie a été mis à jour de façon à refléter la récente tournure des événements dans ce 
secteur important et le chapitre sur l'habitation a été récrit afin de faire état des derniers 
changements dans les programmes fédéraux concernant l'habitation. Enfin, dans le 
chapitre sur les finances publiques, une section sur les relations fiscales entre les 
gouvernements fédéral et provinciaux décrit plus en détail les ententes relativement au 
partage des impôts et les paiements de transfert entre ces paliers de gouvernement. 

De nouveaux tableaux et graphiques d'intérêt courant ont été ajoutés, les séries 
permanentes ont été mises à jour et les données qui ne sont plus très actuelles ont été 
abrégées ou éliminées. Le texte fait état de la situation au moment de la préparation de 
l'ouvrage et les tableaux statistiques offrent un résumé des données qui étaient alors 
disponibles. On peut obtenir des renseignements plus récents et plus détaillés auprès des 
sources indiquées à la fin du texte et des tableaux de chaque chapitre. 

La réimpression de certains textes constitue un service supplémentaire faisant partie du 
programme de VAnnuaire du Canada. Par exemple, le chapitre sur l'histoire qui figurait 
dans l'édition de 1973 n'a pas été repris, mais il est possible d'en obtenir un tiré à part. Les 
sections intitulées «Ouvrages sur le Canada», «Chronologie canadienne» et «Distinctions 
et récompenses» sont tirées à part chaque année. Le chapitre sur la démographie, condensé 
utile des statistiques sur la population, l'état civil et les migrations, est également 
réimprimé pour être distribué au public. D'autres chapitres sont réimprimés à l'occasion 
pour des utilisateurs spéciaux. L'édition de 1973 donnait la liste des articles spéciaux parus 
dans les éditions précédentes et un grand nombre de ces articles sont également disponibles 
sous forme de tirés à part. 

Bien que la matière de cet ouvrage ait été préparée et coordonnée par Statistique Canada, 
il n'aurait pas été possible de présenter des données aussi complètes sans l'apport des 
enquêtes et l'enthousiasme de nos collaborateurs. Nous leur exprimons toute notre 
gratitude. 

Le statisticien en chef du Canada 

Sylvia Ostry 
Ottawa, décembre 1974 


