
ANNVAIBE STATISTIQUE 

Le recensement de 1891 a donné un population de 4,279,634 personnes 
âgées de cinq ans et plus. De ce nombre 3,176,667 personnes pouvaient 
lire et écrire, et 207,126 pouvaient lire seulement. Il y avait donc 3,383r 
793 personnes dans la population de 4,833,239 qui pouvaient lire. C'est-à-
dire, 69 • 3 pour cent de la population de cinq ans et plus. 

On peut donc conclure de là, que l'augmentation en litérature pour les 
dix aimées est de 6-5 pour cent. Pour chaque groupe de 100 personnes de 
cinq ans et plus en 1901, il y avait 6 5 pour cent capables de lire, de plus 
qu'il n'y en avait pour un groupe semblable en 1891, c'est-à-dire qu'il y avait 
pour chaque groupe de 100 personnes de tout âge, environ 30 personnes qui 
ne pouvaient pas lire et qui pour cette raison, ne pouvaient pas écrire, et 
dans les dix années ce sous-groupe a été réduit à 24 • 6 pour cent. 

Le tableau suivant donne les statistiques des illettrés en Canada pour 
1891 et 1901 :— 
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Le plus petit nombre dans un groupe de 100 est dans Ontario, 18-12 
illettrés dans le 100. De ce nombre 10-27 étaient des personnes en dessous 
de cinq ans. 

En 1891, 21-48 par chaque cent, étaient illettrées ; de ces derniers 11 • 34 
étaient d'au-dessous de cinq ans, laissant 7 • 85 personnes de cinq ans et au-
dessus en 1901 et 10 14 en 1891. 

La province de Québec montre une diminution dans le nombre des illet
trés. En 1891, cette province avait 40-98 personnes pour chaque groupe 
de 100 qui ne pouvaient lire; en 1901 il y avait 29• 57 personnes pour 
chaque groupe de 100. En 1891 ceux d'au-dessous de cinq ans formaient 
14-71, et en 1901, 14 41 du nombre des illettrés. Ceci laisse une propor
tion nette de 26 27 en 1891 et de 15 16 en 1901 des illettrés d'au-dessous 
de cinq ans pour chaque groupe de 100, 

Si l'on prend en considération la proportion quelque peu diminuée des 
enfan's au-dessous de cinq ans en 1901, comparativement avec 1891, il s'en 
suit ; qu'en 1891 le Canada avait de parmi tous les illettrés 29-99 pour 
chaque groupe de 100. De ces derniers 12-48 étaient d'au-dessous de cinq 


