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P O P U L A T I O N . 

31 .—Classification détaillée des industries des travailleurs, par sexe, pour les années 
de recensement 1901 et 1911—fin. 

Industries. 
1901. 1911. 

Industries. 

Hommes. Femmes. Total. Hommes. Femmes. Total. 

Transport—suite. 
(par eau) 

Vaisseaux et steamers. 17,004 4 17,008 24,367 115 24,482 
Bateaux et canaux.. 860 3 863 1,647 - 1,647 
Vaisseaux et marine 14,411 1 14,412 16,347 - 16,347 
Surveillants et dé

bardeurs 1,733 - 1,733 4,318 115 4,318 
Autres employés.. . . - - - 2,055 115 2,170 

Autres occupations— 4,296 1,014 5,310 49,757 5,132 54,889 
Employés des télé

graphes et des té
léphones 3,872 995 4,867 9,731 5,114 14,845 

Divers, occupations 
non spécif iées. . . . 424 19 443 40,026 18 40,044 

Employés des bureaux 1,830 47 1,877 6,814 1,315 8,129 

Autres tableaux du recensement.—Ce sont des tableaux se rappor
tant à la population des cités et villes par lieu de naissance; la source de 
la population par province de résidence; la population canadienne par 
province de résidence; la distribution dans l'ouest canadien des personnes 
nées dans les provinces de l'est; la population née à l'étranger et les 
hommes britanniques et nés à l'étranger, âgés de 21 ans et plus, qui ont 
été publiés dans l'Annuaire du Canada, 1913 (tableaux 20-25, pp. 77-82). 
Les tableaux se rapportant aux demeures et familles; origines du peuple; 
religions du peuple; lieu de naissance et, citoyenneté; la population 
par période d'âges, et les infirmités, ont été publiés dans l'Annuaire 
du Canada, 1914 (tableaux 14-26, pp. 61-67). 

Superficie et population des pays britanniques et étrangers.—Le 
tableau 32 donne la superficie et la population du Royaume-Uni et des 
Possessions Britanniques, et le tableau 33 la superficie et la population 
des principaux pays étrangers du monde. Le premier tableau sus
nommé est tiré du "Statistical Abstract for the British Self-governing 
Dominions, etc.," 1913 [Cd. 7,786] et par conséquent n'inclut pas 
l'Egypte, qui a été déclarée Protectorat Anglais le 18 décembre 1914. Si 
on ajoute la superficie (347,490 milles carrés) et la population (11,287,-
359) de l'Egypte et la superficie (984,362 milles carrés) et la population 
(2,600,000) du Soudan Egyptien-Anglais, la superficie totale et la popu
lation de l'Empire Britannique données au tableau 32 s'élèvent à 12,605,-
102 milles carrés (superficie) et à 431,156,792 (population). La super
ficie de l'Egypte comprend les déserts. D'après le "Statesman's Year 
Book," la superficie cultivée et colonisée dans la Vallée du Nil et la 
Delta ne dépasse pas 12,226 milles carrés. Sous d'autres rapports, les 
tableaux 32 et 33 ne contiennent pas les changements dus à la guerre. 


