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P O P U L A T I O N . 

Logements et familles.—En 1911, le nombre des logements occupés 
était de 1,416,311, et celui des familles, de 1,517,742, contre 1,028,892 
logements, et 1,070,747 familles en 1901. 

Le nombre moyen de personnes par logement, en 1911, était de 5 9, 
et par famille, de 4'7, contre 5 2 par logement, et 5 par famille, en 1901. 

En 1911, le nombre de personnes par famille, par province, était 
de 5 pour l'Ile du Prince-Edouard; de 4 9 pour la Nouvelle-Ecosse; de 
5 ' 7 pour le Nouveau-Brunswick ; de 5 3 pour Québec ; de 4.8 pour Ontario ; 
de 5 4 pour le Manitoba; de 4 2 pour la Saskatchewan et l'Alberta, et 
de 5'3 pour la Colombie-Britannique. 

14.—Nombre des logements et des familles du Canada, par provinces, d'après le 
recensement de 1911. 

Provinces. Logements.! Familles. Provinces. Logements. Familles. 

Alberta. . 88,355 91,527 Québec 339,756 381,448 
Colombie-Brit.. 74,685 [ 80,792 Saskatchewan. 117,939 122,075 
Manitoba. 84,709 92,284' Yukon 4,204 4,203 
Nouv.-Brunswick. 61,664 69,064' Ter r i t . duN. -O. 4,023 4,374 

Nouvelle-Ecosse.. 93,784 100,820: 

Ontario. 528,955 552,406 Ontario. 528,955 552,406 

Ile du Prince-
Edouard . 18,237 18,749 Canada... 1,416,311 1,517,742 

Origines de la population.—Le tableau 15 indique les origines de la 
population. Sur l'augmentation totale de la population, depuis 1901, 
soit 1,835,328 âmes, les Anglais ont fourni 562,251 âmes, ou 30-63 pour 
cent; les Irlandais, 61,663, ou 3-36 p .c ; les Ecossais, 197,726, ou 10-77 
p .c ; les Gallois, 11,754, ou -06 p .c ; les Français, 405,519, ou 22-09 p. c ; 
les Allemands, 82,819, ou 4-51 p .c ; et les Austro-Hongrois, 110,925, 
ou 6-05 p.c. 

Les races britanniques s'élèvent à 833,796 âmes, ou 45-42 p.c. de 
l'augmentation totale, et forment avec les Français et les Allemands, un 
total de 1,322,134 âmes, ou 72 p.c. de l'augmentation entière de la 
décade. Les individus d'origine britannique formaient en 1911, 54-07 
p.c. de la population totale, dont ils étaient 57-03 p.c. en 1901. 

La proportion entre la population anglaise et la population totale, 
a augmenté de 23-47 à 25-30 p.c. en dix ans, tandis que celle de la 
population irlandaise est tombée de 18-41 à 14-58, et que celle de la 
population écossaise a tombé de 14-90 à 13-85. La proportion de la 
population allemande était de 5-46 en 1911, contre 5-78 p.c. en 1901. 
Si, à la proportion de la population française, 28j p .c , nous ajoutons 
celle de la population britannique, qui est de 54 p.c, nous obtenons en
viron 82 | p.c. pour les deux principales nationalités du Canada, ce qui 
laisse 17| p.c pour toutes les autres races. 

Il est à remarquer que le nombre des Juifs, ou soit-disant tels, a 
augmenté de 16,131 en 1901, à 75,681, en 1911. 


