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PRÉFACE.
L'Annuaire du Canada de 1921 est plus volumineux que ses prédécesseurs;
son texte, surtout, s'est notablement accru. Des détails historiques ont été ajoutés
à la plupart des chapitres et sections, tandis que des tableaux rétrospectifs témoignent des progrès accomplis depuis la Confédération.
L'étude sur la Constitution et le Gouvernement du Canada a surtout pour
but de mettre en lumière le stade atteint par l'évolution constitutionnelle de la
Puissance et le chemin parcouru dans cette voie par les provinces; d'ailleurs, les
éditions précédentes traitant le même sujet sont épuisées. Le même mobile s'applique aux différentes parties du chapitre IV. Le chapitre V, consacré à la Population, présente les résultats actuellement connus du recensement de 1921; il
contient, de plus, la statistique démographique de la Puissance, pour la première
fois publiée sous cette forme. Une intéressante étude sur la naissance de l'agriculture au Canada, œuvre du sous-ministre de l'Agriculture, précède les statistiques
de la production, qui s'étend aux pelleteries (innovation) et aux forces hydrauliques.
Au chapitre du Commerce, on a ajouté un tableau présentant les échanges commerciaux du Canada, par groupes principaux de marchandises, classifiées selon leur
usage ou destination. On a esquissé le développement des divers moyens de transport dans les différentes sections du chapitre des Transports et Communications.
Grâce au bienveillant concours du ministère du Travail, la partie de cet ouvrage
intitulée Travail, Salaires et Coût de la vie a été amplifiée; signalons "Le Canada
et l'organisation internationale du Travail". Le chapitre des Finances s'est enrichi
d'un exposé détaillé de la situation financière de la Puissance depuis la Confédération; on y a ajouté un résumé rétrospectif, par périodes quinquennales, des budgets provinciaux, relevés sous une forme facilitant les comparaisons, par la Section
des Finances du Bureau, à laquelle nous sommes également redevables des statistiques financières des municipalités. Nous appelons l'attention sur le tableau des
pages 737-738, qui constate les progrès de nos banques depuis la Confédération
et le tableau de la page 775 qui nous montre le chemin parcouru par l'assurancev! , les statistiques concernant les assurances sont présentées sous une forme
plus claire qu'autrefois. Le chapitre intitulé Administration s'est augmenté
d'informations sur les tribus indiennes, fournies par le Département des Affaires
Indiennes, ainsi que d'un sommaire des activités du nouveau ministère de la Santé,
du ministère du Rétablissement des Soldats et de la Commission d'Etablissement
des Soldats.
De nouveaux diagrammes ont été ajoutés à ceux qui ornaient déjà le chapitre
Travail, Salaires et Coût de la vie, par déférence au goût de nos lecteurs pour la
forme graphique. Enfin, le sommaire statistique des progrès du Canada a été
étendu de manière à refléter les gains réalisés au cours du dernier demi-siècle.
Partout, nous nous sommes servis des chiffres les plus récents; ce sont, dans
maints cas, ceux de l'exercice budgétaire 1921-22. Un index rétrospectif, page xvii,
est consacré aux articles des éditions précédentes, non reproduits ici.
La présente édition est l'œuvre de M. S. A. CUDMORE, B.A. (Tor.) M A . (Oxon),
M.S.S., M.S.R.E., qui adresse ses sincères remerciements à tous les fonctionnaires
du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ayant contribué à
sa documentation. Le travail de compilation des tableaux a été accompli par
MM. James Skead et Joseph Wilkins et la plupart des diagrammes ont été dessinés
par M. R. E. Watts. Enfin, l'ouvrage a été traduit de l'anglais par M. S. Durantel,
traducteur en chef.
R. II. COATS,
Statisticien du Dominion.
Bureau Fédéral de la Statistique,
Ottawa, 15 octobre 1922.
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