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P O P U L A T I O N . 

On doit exclure de la superficie d'eau les Baies Hudson, Ungava, 
Fundy, le Golfe St-Laurent et toutes les eaux de marée, à l'exception de 
la partie du Fleuve St-Laurent qui se trouve entre la Pointe des Monts 
sur le Saguenay et la décharge du Lac St-Pierre dans Québec. 

Augmentation de la population.—Suivant les rapports revisés du 
cinquième recensement, la population totale, au 1er juin 1911, était 
de 7,206,643 âmes, représentant une augmentation de 1,835,328 âmes 
depuis le recensement précédent du 1er avril 1901. Pour la période 
écoulée entre ces deux recensements, le taux d'augmentation, soit 
34-17 p.c, est le plus élevé du monde, et est dû au fort courant d'im
migration qui s'est produit avec le commencement du siècle présent. 
Les contrées qui se rapprochent le plus du Canada, au point de vue du 
taux pour cent d'augmentation, durant la même décade, sont: la Nou
velle-Zélande, 30-5; les Etats-Unis, 21; l'Allemagne, 15-2; la Hollande, 
14-8; la Suisse, 13-2; le Danemark, 12-6, la Belgique, 10-9; l'Autriche, 
9-3; le Royaume-Uni, 9-1; la Hongrie, 8-5; la Suède, 7-5; l'Italie et la 
Norvège, 6-8; et la France, 1-6. Ontario et Québec continuent à être 
les plus largement peuplées des neuf provinces, la première ayant 
2,523,274 habitants, et la dernière en ayant 2,003,232. Aucune ûeo 
autres provinces n'a encore atteint un demi-million, mais la Saskat
chewan arrive la troisième en population, avec 492,432 âmes. Toutes 
les provinces accusent une augmentation, depuis 1901, à l'exception 
de l'Ile du Prince-Edouard, où la population a diminué de 9,531, soit 
de 9 • 23 p.c. Le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest, avec des popu
lations relativement clair-semées, accusent une diminution, depuis 1901. 
La plus grande augmentation relative s'est produite dans les provinces 
de l'ouest, spécialement en Saskatchewan et Alberta. La population 
de Saskatchewan qui était de 492,432, contre 91,279 en 1901, accuse 
une augmentation de 401,153, soit de plus de 439 p.c. Alberta a 
augmenté de 73,022, en 1901, à 374,663 en 1911, soit une augmenta
tion de 301,641, ou de 413 p.c. Manitoba, 455,614, accuse une aug
mentation de 200,403 sur 255,211, ou de 78-5 p.c , tandis que la 
Colombie Britanique a augmenté de 213,823, soit de plus de 119 p .c , 
sa population ayant passé de 178,657 en 1901, à 392,480 en 1911. 

Densité moyenne.—La densité moyenne de la population est de 
1-93 par mille carré, calculée sur la base de 3,729,665 milles carrés, 
tel qu'indiqué sur le tableau 1. ( 'e chiffre offre les comparaisons 
suivantes avec la densité d'autres nouveaux pays, comme, par exemple, 
les Etats-Unis, 30-69; la République Argentine, 5-99; l'Australie,l-53; 
la Nouvelle-Zélande, 9-63, et Terre-Neuve, 1-47. L'Ile du Prince-
Edouard a une densité de 42-91, la Nouvelle-Ecosse, de 22-98; le Nou-
veau-Brunswick, de 12-61; Ontario, de 9-67; le Manitoba, de 6-18; et 
Québec de 5 • 69. Les trois autres provinces de Saskatchewan, d'Alberta 
et de Colombie Britannique, ont moins de 2 habitants par mille carré. 


