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Quant aux personnes non mariés des deux sexes, le Canada en a 
moins par 100 de populat ion que l'Ecosse et l ' I r lande, et plus que 
l 'Angleterre et Galles, mais en a presqu 'au tan t que la moyenne de 
t o u t le Royaume-Uni , ce qui prouve que les caractérist iques de la race 
se perpé tuent de ce côté-ci de l 'At lant ique. Le nombre de personnes 
mariées dans le Royaume-Uni est un de moins par 100 que dans le 
Canada, et ce nombre est le même en Canada que dans la Suède et la 
Norvège. La proport ion des veufs est moindre en Canada que dans 
aucun au t re des pays nommés plus haut , ce qui est dû au fait qu'il y a 
moins de veuves au Canada, parce que dans cinq autres pays la propor
t ion des veufs est la même que dans le Canada. L 'é tude de ce tableau 
conduira à d ' intéressantes conclusions. 

162. E n 1891, de la populat ion totale de 4,833,239 âmes, 63,116 
seulement n 'ont pu être classifiées selon leur âge. De ce dernier 
nombre, 31,535 é ta ient du sexe masculin et 31,581 du sexe féminin. 

163. E n 1881, de la populat ion totale de 4,324,810 âmes, l'âge de 
58,769 personnes n 'é ta i t pas d o n n é ; de ces dernières, 28,921 étaient 
du sexe masculin et 29,828 du sexe féminin. 

164. Le nombre de personnes non classifiées selon l'âge représentai t 
une proport ion de 1.30 pour 100 en 1891, et de 1-36 pour 100 en 1881, 
de la populat ion totale. 

165. E n 1891, il y avai t 2,460,471 hab i t an t s du sexe masculin et 
2,372,768 du sexe féminin, e t en 1881, 2,188,845 é ta ient du sexe mas
culin et 2,135,950 du sexe féminin. 

166. L 'augmentat ion de la populat ion masculine a été de 12-4 pour 
100 en 1891, e t celle de la populat ion féminine de 1L9 pour 100. Le 
sexe masculin a donc augmenté un peu plus que le sexe féminin pen
d a n t la décade, représentant , en 1891, 50'9 pour 100 de la population 
totale, et 50-6 pour 100 en 1881. 

167. Les hommes en âge de t ravai l ler (15 à 55) é ta ient au nombre 
de 1,301,407 en 1891, et de 1,157,667 en 1881, soit une augmentat ion 
de 143,740, exception faite dans les deux cas des hommes dont l'âge 
n 'é ta i t pas donné. 

168. Les hommes au-dessus de l'âge de t ravai l ler (55 et plus) étaient 
au nombre de 244,140 en 1891, et de 214,895 en 1881, soit une aug
menta t ion de 29,245. 

I l y ava i t en 1891, 883,389 garçons au-dessous de 15 ans et 787,296 
en 1881, soit une augmenta t ion de 96,093. 


