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S U P E R F I C I E ET P O P U L A T I O N . 
STATISTIQUES VITALES. 

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 impos
sible 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. 

Le tableau 34 indique cependant, par provinces (le Nouveau-
Brunswick excepté), le nombre de naissances, de mariages et de décès 
des années 1911 à 1914, d'après les derniers rapports des officiers d'état 
civil provinciaux. En se servant des chiffres du recensement de la 
population, en 1911, et des évaluations du Bureau des Recensements et 
Statistiques, pour 1912, 1913 et 1914, on a calculé, pour chaque année, 
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 lés décès. On n'a pu obtenir aucune donnée 
pour l'année 1912, relativement à l'Ile du Prince-Edouard. Il est 
difficile de comparer strictement les chiffres donnés dans le tableau 
34 relativement à chaque province, à cause de la malheureuse diversité 
de méthodes qui existe actuellement dans les différents bureaux 
d'enregistrement provinciaux. Non seulement l'année statistique n'est 
pas la même pour toutes les provinces, mais encore il n'y a pas, 
en pratique, d'uniformité, en ce qui regarde l'inscription ou la non-
inscription des morts-nés, sur les registres. Ainsi, dans les provinces de 
la Nouvelle-Ecosse, de Québec et d'Ontario, les morts-nés sont éliminés 
des calculs, tandis qu'on les y comprend dans l'Ile du Prince-Edouard, 
les provinces du Nord-Ouest et la Colombie Britannique. Aussi, pour 
ces provinces, le nombre des morts-nés, qui est trop restreint pour 
affecter matériellement les taux calculés des naissances et des décès, est 
donné dans une note au bas du tableau. 

Statistiques vitales des villes.—Le tableau 35 donne le nombre des 
naissances, mariages et décès, par principales villes pour les années 1913 
et 1914 comme suite aux tableaux publiés dans les éditions précédentes. 
Dans ce tableau l'augmentation naturelle par 1,000 de la population est 
basée sur l'évaluation de la population locale dans tous les cas où elle 
est donnée. 

34.—Nombre des naissances, des mariages et décès, par provinces, 1911-1914. 

Taux des Taux des r Taux des 
Excédent naissances mariages décès par Excédent 

Provinces. Nais par 1,000 Mariages. par 1,000 Décès. 1,000 des nais
sances. personnes personnes personnes sances sur 

les décès. i vivantes. vivantes. vivantes. 
sances sur 
les décès. 

I l e d u P . - E 1 . . . .1911 1,497' 15.97 470 5.01 1,114 11.89 383 
1912 t (non pu bliés en 1912.) 
1913 1,628 17.37 478 5.10 983 10.49 645 
1914 1,511 16.12 544 5.80 1,012 10.80 499 

Nouvelle-Ecossel911 12,322 25.03 3,004 6.10 8,237 16.73 4,085 
1912 12,681 25.52 2,937 5.91 7,126 14.34 5,555 
1913 12,553 25.22 3,259 6.55 7,225 14.52 5,328 
1914 12,771 25.46 3,643 7.26 7,527! 15.01 5,244 


