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101. La proportion des femmes aux hommes était de 82.30 fropor-
. tions des 

femmes par 100 hommes ; en 1881, la proportion était de hommes 
77.26 femmes par 100 hommes. Dans les vieux pays, où femmes. 
l'augmentation de la population dépend entièrement de 
l'augmentation naturelle, les femmes sont toujours en plus 
grand nombre, mais dans les pays nouveaux où l'augmen
tation de la population est en grande partie due à l'immi
gration, les hommes (immigrants) sont en plus grand nombre 
que les femmes. Eu égard à l'augmentation naturelle, la 
proportion dans l'augmentation des femmes, telle que démon
trée par les chiffres ci-dessus, indique probablement qu'il y 
a eu une légère diminution dans l'émigration masculine 
depuis 1881. On peut s'attendre que cette diminution 
continuera au fur et à mesure que le pays s'établira. Dans 
les vieux pays la moyenne des sexes par 1000 âmes est 
d'environ 495 hommes et 505 femmes (Résumé statistique, 
1886, p. 91). Dans le Manitoba, la proportion était de 549 
hommes et de 451 femmes en 1886. 

102. Il y a eu une augmentation de 11,068 ou de 86.44 Maisons 
habitées 

par cent dans le nombre de demeures' occupées, mais le dans le 
nombre d'habitants dans chaque demeure était moindre, n'é- LS&S! ° a' 
tant que de 4.55, tandis qu'en 1881 il était de 5.15. Ceci est 
probablement dû au nombre considérable de jeunes gens 
qui ont émigré et qui vivent seuls sur leurs homesteads. 

103. Il y a eu une augmentation de 1,162 dans le nombre Maisons 
de maisons non habitées, soit une augmentation de pas té°es, îWï 
moins de 146 par cent, et comme la proportion des demeures et 1886-

par 100 âmes a augmenté de 20.62 par cent en 1881 à 23.77 
par cent en 1886, il est évident qu'on a construit plus de 
maisons qu'il n'était nécessaire. Il n'y avait que 41 maisons 
non habitées à "Winnipeg en 1881, tandis qu'il y en avait 
436 en 1886. Le nombre total des familles était de 25,155, Famnies. 
soit une moyenne de 4 31 personnes par famille. Cette pro-


