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P O P U L A T I O N . 

38.—Superficie et population du Royaume-Uni et Possessions Britanniques, 
1911—fin. [D'après le " British Statistical Abstract."] 

Pays. Superficie. Hommes. Femmes. Total. 
Femmes 
par 1000 
hommes 

Habitan. 
par 

mille car. 

Bermudes9  

Honduras anglais 
Guyane anglaise9 

Gibraltar10  

Malte9 

Chypre9 . . . 

Milles car. 

19 
8,598 

90,500 

n 
117 

3,354 

Nomb. 

9,070 
20,374 

153,717 
8,786 

105,601 
139,248 

Nomb. 

9,924 
20,084 

142,324 
10,334 

105,963 
134,716 

Nomb. 

18,994 
40,458 

296,041 
19,120 

211,564 
273,964 

Nomb. 

985.7 
925.9 

1,176.2 
1,003.4 

967.4 

Nomb. 

999.68 
4.71 
3 27 

10,445] 87 
1,808.24 

76.44 

Grand Total 11,374,782 — — 417,162,428 — — 

NOTES RELATIVES AU TABLEAU 38, PAGES 98-101. 

1 Population évaluée en 1910. 2 Sans compter les soldats et les personnes sur 
les bateaux dans les ports. 3La population ne comprend pas les soldats. *Les 
Nouveaux-Territoires et Weï-Haï-Weï ont été donnés à bail, en 1898, au gouverne
ment britannique. En 1904, une partie des Nouveaux-Territoires (New-Kowloon), 
a été placée sous la juridiction du Bureau d'Hygiène de Hong Kong, et depuis 
cette date, la superficie (13 milles carrés) et la population (13,693 personnes, au 
recensement de 1911), ont été compris dans les chiffres de Hong Kong. 5La popu
lation déterminée pour l'Australie ne comprend pas les aborigènes, évalués à 
100,000, en 1911. 6Y compris la superficie des lacs et du fleuve Nil, dans les 
limites territoriales du Protectorat de l'Ouganda. 7 En partie évaluée, un recen
sement des indigènes n'ayant pas encore été accompli. 8 Y compris les districts du 
Protectorat. 9 La population ne comprend pas les soldats. 10 Y compris 567,561 
enfants des deux sexes. 

Statistiques vitales.—Au Canada, l'enregistrement des naissances, 
des mariages et des décès est sous le contrôle des gouvernements provin
ciaux et, à l'heure actuelle, des méthodes différentes jointes, dans 
certaines provinces, à un défaut complet de statistiques, rendent im
possible l'établissement, pour n' importe quelle série d'années, de taux 
annuels de naissances, de mariages ou de décès, pour le Dominion, pris 
en son entier. En Nouvelle-Ecosse ce n'est que récemment qu 'on a 
commencé la publication des statistiques vitales annuelles, et l'on ne 
peut encore obtenir aucun rapport de ce genre pour la province du 
Nouveau-Brunswick. 

Le tableau 39 indique cependant, par provinces (le Nouveau-
Brunswick excepté), le nombre de naissances, de mariages et de décès 
des années 1911 et 1912, d'après les derniers rapports des officiers 
d 'état civil provinciaux. E n se servant des chiffres du recensement de 
la population, en 1911, et des évaluations du Bureau des Recensements 
et Statistiques, pour 1912, on a calculé, pour ces deux années, les taux 
approximatifs de naissances, de mariages et de décès, par 1,000 individus 
de la population vivante, de même que l'excédent des naissances sur les 
décès. On n 'a pu obtenir, à la date de l'impression de cet ouvrage, 


