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461,144. Environ 40 pour 100 des hommes mariables n'étaient pas 
mariés en 1891, et de même en 1881. 

153. En 1891, de la population femelle, 791,903 étaient des épouses, 
et 129,015 étaient veuves. Comme il y avait 1,451,851 enfants et des 
femmes non-mariées, en soustrayant le nombre des enfants et des filles 
mariées (dont le nombre était de 11,428) nous avons 330,628 femmes 
qui n'étaient pas encore mariées le 6 avril 1891. 

154. En 1881, de la population femelle, 689,540 étaient des épouses, 
et 109,435 étaient veuves. Comme il y avait 1,336,982 enfants et 
femmes non-mariées, en soustrayant le nombre des enfants (et les 11,749 
filles mariées) nous avons 297,847 femmes qui n'étaient pas mariées en 
1881. 

155. En ajoutant les veuves, il y avait 459,643 femmes au-dessus de 
vingt ans en 1891, et 407,282 en 1881—environ 36-7 pour 100 des 
femmes au-dessus de vingt ans n'étaient pas mariées en 1891, et 37'1 
pour 100 en 1881. 

156. Ces chiffres ne confirment pas la croyance que le peuple du 
Canada, ainsi que les peuples des autres pays, ne se marie pas en aussi 
grand nombre qu'autrefois. 

157. Le recensement de 1891 démontre qu'il y avait 4 maris qui 
avaient atteint l'âge de 14 ans quand ils se sont mariés, et 947 qui 
étaient âgés de 15 à 20 ans ; et de ce dernier nombre 30 étaient veufs. 
Dans le recensement de 1881 nous voyons deux maris âgés de 14 ans, 
dont l'un était veuf, et 849 garçons âgés de 15 à 20 ans, dont 31 étaient 
veufs. 

158. Parmi les femmes, le recensement de 1891 démontre qu'il y en 
avait 27 de mariées au-dessous de 15 ans, dont 3 étaient veuves, et 
11,401 entre 15 et 20 ans, dont 129 étaient veuves. Le recensement 
de 1881 donnait 44 filles mariées au-dessous de 15 ans, et 11,705 entre 
15 et 20 ans ; de ces dernières, 106 étaient veuves. 


