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CHAPITRE II. 

DIVISION DE L'AFRIQUE, JANVIER 1891. 

Divisions. Superficie. Population. 
Personnes 

par 
mille carré. 

Guyane anglaise 

Milles carrés. 

354,900 
959,480 

1,255,367 
1,179 

23,755,000 
3,736,000 

12,875,000 
398,100 

67 

Afrique de l 'Est " 

Milles carrés. 

354,900 
959,480 

1,255,367 
1,179 

23,755,000 
3,736,000 

12,875,000 
398,100 

10 
337 

Milles carrés. 

354,900 
959,480 

1,255,367 
1,179 

23,755,000 
3,736,000 

12,875,000 
398,100 

10 
337 

" " portugaise 

2,570,926 
2,902,624 

841,025 
203,767 
822,000 
602,000 
865,400 
162,640 

37,000 
836,000 

1,584,398 
80,350 

40,764,100 
23,788,000 
5,416,000 

437,000 
5,950,000 
6,300,000 

15,000,000 
888,000 

1,000,000 
7,980,000 

22,000,900 

16 
8 
6 
2 

2,570,926 
2,902,624 

841,025 
203,767 
822,000 
602,000 
865,400 
162,640 

37,000 
836,000 

1,584,398 
80,350 

40,764,100 
23,788,000 
5,416,000 

437,000 
5,950,000 
6,300,000 

15,000,000 
888,000 

1,000,000 
7,980,000 

22,000,900 

' ' " italienne 
E t a t du Congo 

Libérie 
Egypte et Tr ipol i . . 

2,570,926 
2,902,624 

841,025 
203,767 
822,000 
602,000 
865,400 
162,640 

37,000 
836,000 

1,584,398 
80,350 

40,764,100 
23,788,000 
5,416,000 

437,000 
5,950,000 
6,300,000 

15,000,000 
888,000 

1,000,000 
7,980,000 

22,000,900 

10 
18 
5 

27 
10 
14 

6,370 61,000 10 

Total, Afrique 11,514,500 130,185,000 11 

PARTIE II—STATISTIQUES VITALES. 

166. Des statistiques vitales sont recueillies par quelques-uns des 
gouvernements provinciaux avec plus ou moins d'exactitude. Celles 
du clergé catholique romain de Québec et du gouvernement d'Ontario 
sont peut-être les plus complètes, mais la dépense qui devrait néces
sairement être faite, a jusqu'ici empêché le gouvernement d'essayer 
aucun système pour le recueillement de ces statistiques pour tout le 
pays. Les seules statistiques de ce genre sont les statistiques mor
tuaires recueillies dans quelques-unes des principales villes et celles de 
la population canadienne de la province de Québec, recueillies par les 
églises catholiques. Le gouvernement voyant que le résultat obtenu 
ne pouvait justifier une telle dépense a discontinué le recueillement de 
ces statistiques à la fin de l'année 1891, et les tableaux suivants sont 
les derniers rapports reçus d'après le nouveau système. 

167. Trente villes ont envoyé des relevés des statistiques mortuaires 
en 1891, cependant nous ne pourrons faire des comparaisons que pour 
29, vu que la ville de Stratfordn'a été ajoutée à la liste qu'au commence
ment de 1891. La proportion des décès donnée dans le tableau suivant 
ne peut être raisonnablement comparée avec celle qui est donnée dans 
l'Annuaire Statistique de 1890 pour l'année 1891, vu que des calculs 
antérieurs ont, dans plusieurs cas, exagéré les rapports des populations, 
comme l'a prouvé le recensement, en sorte que les proportions données 
étaient de beaucoup plus basses que celles que nous publions mainte
nant. Le moyen de recueillir les rapports étant le même et les popu-


