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169. Les femmes en âge de travailler (15 à 55 ans) étaient au nombre 
de 1,260,959 en 1891, et de 1,100,906 en 1881, soit une augmentation 
de 160,051. 

170. En 1891, le nombre des femmes au-dessus de l'âge de travailler 
(55 et plus) était de 224,848, et de 193,674 en 1881, soit une augmen
tation de 31,174. 

171. Il y avait, en 1891, 855,382 filles au-dessous de 15 ans, et 
811,603 en 1881, soit une augmentation de 43,779. 

172. En prenant ainsi la population des personnes des deux sexes 
ayant atteint l'âge de travailler, nous avons pour 1891, 2,562,366 per
sonnes supportant 2,207,759 âmes, et pour 1881, 2,258,573 personnes 
supportant 2,007,468 âmes. En 1891, les personnes qui étaient sup
portées représentaient 86-16 pour 100 des personnes qui les suppor
taient, et cette proportion était de 88-88 pour 100 en 1881. Il semble
rait, d'après ces chiffres, qu'il y avait proportionnellement moins de 
personnes à supporter en 1891 qu'en 1881. 

173. Dans le tableau suivant la population est divisée en sept 
classes :— 

lre, les enfants au-dessous d'un an ; 2e, les enfants âgés de 1 à 5 ans ; 
3e, les garçons et les fillettes de 5 à 15 ans; 4e, les jeunes gens et les 
jeunes filles de 15 à 20 ans ; 5e, les jeunes hommes et les jeunes femmes 
de 20 à 30 ans ; 6e, les hommes et les femmes d'un âge moyen, de 30 à 
50 ans ; 7e, les hommes et les femmes au-dessus de 50 ans. 
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3 Garçons et filles. . . . 

244,807 

577,274 

238,341 

557,892 540,376 521,174 24 52 23 50 

4 Jeunes gens et j . filles. 258,325 254,412 237,317 239,281 11 00 10 61 

5 Jeu. hommes et femmes 431,675 429,028 376,973 384,007 17 60 17 81 

6 A l'âge moyen 523,546 493,952 435,671 424,954 20 00 21 05 

7 Au-dessus de 50 a n s . . . 332,001 308,413 274,505 250,338 12 10 13 25 

Age non donné 31,535 31,581 28,920 29,849 1 38 1 29 


