
CONDITION CIVILE 641 

Le tableau suivant fait voir la condition civile du peuple du Canada :— 

ETAT CONJUGAL. 

TOTAL. HOMMES. FEMMES. 

Nombre. Pour 
Cent. 

Nombre. Pour 
Cent. Nombre. Pour 

Cent. 

Non mariés 
Mariés 
En veuvage 

3,312,593 
1,833,043 

250,186 

6167 
34-14 
4 19 

1,743,5S2 
928,052 
73,837 

63 57 
33 74 
2-69 

1,564,011 
904,091 
151,181 

59'72 
34 51 
5-77 

Les chiffres correspondants et les moyennes pour le recensement de 1891 
sont :— 

ETAT CONJUGAL 

TOTAL. HOMMES. FEMMES. 

Nombre. Pour 
Cent. Nombre. Pour 

Cent. Nombre. Pour 
Cent. 

Non mariés .. . 3,053,392 
1,588,055 

191,792 

63 18 
32 85 
397 

1,601,541 | 65-09 
796,153 32 35 
62,777 2-56 

1,451,851 
791,902 
129,015 

6120 
33 37 
543 

Les chiffres pour 1901 indiquent que du total de la population du Canada, 
(5,371,315) dont 2,751,708 sont du genre masculin et 2,619,607 du genre 
féminin, au delà de 61 par chaque 100 étaient non mariés, au delà de 34 
par chaque 100 étaient mariés et au delà de 4 par 100 en veuvage—les 
hommes et femmes divorcés (337 hommes et 324 femmes)—un par chaque 
groupe de 5,600 de la population. D'après le recensement de 1891 on voit 
qu'au delà de 63 par chaque 100 étaient non mariés, 33 mariés et 4 en 
veuvage. 

Cette comparaison indique que le Canada a une plus grande proportion 
de personnes mariées maintenant qu'en 1891, et aussi une plus grande pro
portion de personnes en veuvage, et qu'en ajoutant les non mariés et les 
personnes en veuvage ensemble la différence est : 1891, 67-15 pour cent • 
1901, 65-73, une différence de 1-42 pour cent en faveur de 1901. 

Il appert donc d'après ces chiffres que le peuple canadien entre et est 
entré dans l'état du mariage en plus grand nombre que lors du recense-
mentde 1891. Dans tous les cas il est certain que le taux relativement au 
mariage n'a pas été en diminuant. 
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