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L'Annuaire du Canada est, sans contredit, la plus importante des publications
de la Section de la Statistique Générale. Cet ouvrage est une compilation des données officielles sur la physiographie, l'histoire, les institutions, la population, la production, l'industrie, le commerce, les transports, les finances, le travail, l'administration et tous les éléments de la vie sociale et économique de la Puissance, le tout
traité sous un angle très ouvert et mettant en évidence les faits les plus saillants,
lesquels se détachent sur un arrière-plan d'interprétations et de comparaisons, destinées à les faire ressortir. On comprend aisément qu'une œuvre de cette nature,
fonction d'une organisation statistique complète, ne pouvait être transformée que
graduellement, suivant pas à pas la rénovation qui s'accomplissait dans ce domaine.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur les quelques innovations suivantes introduites dans ce volume: une nouvelle carte du Canada (sauf l'extrême
nord) indiquant les routes ferroviaires et océaniques; une analyse statistique du
recensement, au regard de la citoyenneté de la population née à l'étranger, de sa
langue maternelle et de la langue qu'elle parle; certaines additions apportées à
la section des statistiques vitales; une esquisse de l'histoire du commerce du bois
au Canada; de nouvelles statistiques du commerce, donnant le détail des échanges
commerciaux entre le Canada et vingt-sept pays, ses principaux clients et fournisseurs autres que le Royaume-Uni et les Etats-Unis; un bref aperçu de l'organisation dans les provinces des ministères ou Offices du Travail; une étude approfondie
du mouvement coopératif au Canada; une statistique des salaires, basée sur le recensement industriel; une explication du nombre-indice des valeurs de bourse, nouvellement établi par le Bureau; certaines modifications apportées à la modalité de
présentation des finances fédérales, provinciales et municipales; un nouveau tableau
montrant la répartition, dans les classes des écoles élémentaires et secondaires, des
élèves de huit provinces, par âge et par sexe; un article sur le Conseil fédéral de la
Salubrité; la nouvelle cédule des pensions de guerre; enfin, un état statistique des
fonctionnaires et employés du gouvernement fédéral.
Dans toutes les parties de ce volume, nous nous sommes servis des chiffres
les plus récents; ce sont presque toujours ceux de l'exercice 1924-25; parfois même
les commentaires citent des chiffres arrêtés au 31 décembre 1925.
La présente édition de l'Annuaire est l'œuvre de M. S. A. Cudmore, B. A.
(Tor.), M.A. (Oxon.) F.S.S., M.S.R.E., qui adresse ses sincères remerciements aux
nombreux fonctionnaires du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux ayant contribué à sa documentation, notamment au Service des Ressources
Naturelles du ministère de l'Intérieur, qui a fourni les cartes reproduites dans ce
volume. Dans le travail de compilation, l'auteur a été aidé par MM. Joseph
Wilkins et Paul Sykes, la collaboration de ce dernier s'étant exercée principalement dans le chapitre intitulé " Hygiène et Bienfaisance Sociale " et dans l'analyse
de la législation provinciale; il a également réorganisé l'index de l'édition anglaise.
La plupart des diagrammes et graphiques contenus dans ce volume ont été dessinés
par M. R. E. Watts. Enfin, l'ouvrage a été traduit de l'anglais par M. S. Durantel,
traducteur en chef.
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