INTRODUCTION
L'Annuaire Statistique pour 1903 se divise en deux parties, savoir :
1°, les " Annales " ; 2J, le " Résumé ".
Aucune peine n'a été épargnée pour rendre l'ouvrage exact et en étendre
le champ à mesure que le développement du pays a fourni de nouveaux
matériaux.
L'estimation de la population vers le milieu de chaque année est basée
sur la supposition que l'augmentation constatée à la fin de chaque période
de recensement s'est maintenue dans la même proportion. Aujourd'hui que
le recensement de 1901 nous a fourni les renseignements voulus pour faire
les corrections, les estimations de la décade 1891-1901 ont été revisées, de
même que celles de la période décennale 1881-1891, l'ont été après le recensement de 1891, les calculs per capita, conséquemment, ont été revisés de
la manière ordinaire. Plusieurs nouveaux faits ont été introduits cette
année, entr'autres les résultats du recensement de 1901 relativement aux
manufactures, l'éducation et autres questions se rapportant à l'augmentation du pays. U n fait important parmi tous les autres est le suivant : que
dans tout le Canada il y avait en 1901 2,463 personnes de tous les âges, par
groupe de 10,000 de la population, incapables de lire, pendant qu'en 1891
il y en avait 2,999. Si nous enlevons ceux ou celles au-dessous de cinq ans
incapables de lire ou écrire, il y avait donc en 1901 1,266 personnes par
groupe de 10,000, et en 1891, 1,750. Toutes les provinces montrent une
forte réduction dans la proportion des personnes incapables de lire, la plus
forte se trouvant dans les Territoires du Nord-Ouest et dans la Province de
Québec ; les Territoires donnant- une diminution de 1,754 par groupe de
10,000; et Québec 1,196, donnant pour résultat, quant à cette dernière
province, une diminution de 29 pour cent parmi les illettrés.
Comme conséquence de la publication hâtive des livres bleus des différents
départements du gouvernement fédéral et de la coopération effective des
gouvernements provinciaux, l'Annuaire statistique a pu être publié deux
mois plus tôt que pour les années précédentes.
Il me fait plaisir de reconnaître l'excellence du travail de messieurs J.
Wilkins et J. Stead, relativement à la compilation.
J e ne puis non plus oublier monsieur Louis D'Auray, traducteur du
Département, qui en a fait la traduction et en a aussi corrigé les épreuvesGEORGE J O H N S O N , chef de la statistique.
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