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L'élément masculin a toujours eu la supériorité du nombre aux Etats-
LTnis ; mais, jamais par un chiffre aussi élevé, dans les recensements précé
dents, qu'en 1870 soit 50'56 du sexe masculin contre 4944 du sexe 
féminin. 

Dans certains Etats de l'Union, les femmes sont en plus grand nombre. 
Par exemple, dans le district de la Colombie il y a 5,244 femmes contre 
4,756 hommes, et dans le Massachusettes, 5,142 femmes contre 4,858 hommes. 
Dans les divisions de l'Atlantique du Nord et du Sud, l'élément féminin 
l'emporte légèrement par le nombre. Dans le Nord Central elles sont beau
coup plus en-dessus ; tandis que dans les diwsions de l'Ouest, comprenant : 
Montana, Wyoïning, Colorado, New-Mexico, Arizona, Utah, Nevada, Idaho, 
Washington, l'Oregon et la Califournie, l'élément masculin forme les trois-
cinquièmes de la population. 

Utah, possède la plus nombreuse population féminine de toutes les divi
sions de l'Ouest, bien que cet Etat n'ait que 4,687 femmes contre 5,313 
hommes. 

386. Des 62,622,250 habitants des Etats-Unis, 53,372,703 sont des 
enfants du sol et, 9,249,547 sont d'origine étrangère, ce qui montre que la 
proportion est de 85-23 pour 100 pour les citoyens nés au pays, et 14-77 
pour 100, pour ceux nés à l'étranger. Cette dernière est la plus considé
rable trouvée dans les recensements des Etats-Unis, et, constitue une aug
mentation de 9-68 pour 100, en 1850. 

387. Sur le nombre total d'immigrants 15,427,657, il en est venu depuis 
1820, 40-42 pour 100 du Royaume-Uni, et 29-20 pour 100 de l'Allemagne. 
Par conséquent, plus des deux tiers de l'entière immigration aux Etats-Unis, 
provient de ces deux pays. 

Les Etats du Nord et de l'Ouest renferment presque le total de l'élément 
étranger. Les Etats du Sud n'ayant qu'une légère proportion. Les Cana
diens,—y compris les habitants de Terreneuve,—forment 10-61 pour 100 
de l'élément étranger aux Etats-Unis suivant le recensement de 1890, par 
conséquent deux-tiers de l'élément étranger du Maine et du New-Hamsphire ; 
et, plus de la moitié de celui du Vermont, et presque un tiers de celui 
du Massachusetts et Michigan. 

388. De toute la population des Etats-Unis, les Africains sont au nombre 
de 7,638,282. La proportion des noirs et des blancs était de 87'80 pour 
100, contre 1220 pour 100, pour ces premiers. La population noire excé
dait la population blanche dans trois Etats : la Caroline du Sud, le Mississipi 
et la Louisiane. Dans cinq Etats la population noire est plus de 50 pour 
100 que les blancs, ce sont: la Géorgie, l'Alabama, la Floride, la Virginie 
et la Caroline du Nord. 

389. Le nombre total de logis habités, aux Etats-Unis, en 1890, était de 
11,483,313. La moyenne des occupants par domicile était de 5-45. Le 
nombre total des familles inscrites dans le recensement fut de 12,690,152, 
soit une moyenne de 4-93, pour chaque famille. 

390. Les Etats-Unis ont un commerce étranger évalué dans son ensemble 
pour les 10 dernières années (1885-94) à 815,446,043,696, dont $7.357,-
396,610 furent des importations, et 88,048,647,085 des exportations, ce qui 
montre leur commerce étranger annuel, comme étant en moyenne de $1,540,-
604,370, soit une moyenne d'importation annuelle de $735,739,660, et une 
moyenne d'exportation annuelle de $808,864,708. L'importation en 1894, fut 


