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25. Populations britannique et étrangère, sexe masculin, de 21 ans et au-dessus par 

provinces, 1911 82 
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40. N o m b r e des naissances, mariages et décès, par villes principales, 1911. 103-104 
41 . Taux des naissances et des décès, par provinces, e t augmentation naturelle 1900-

1901 et 1911 104 
43. Arrivées aux ports intérieurs et océaniques du Canada ,pendant les années fiscales, 

1901-1908 108 
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14. N o m b r e des logements et des familles du Canada, par provinces, d'après le recense
ment de 1911 61 

15. Origines de la population en 1901 et en 1911, son augmentation dans les dix années, e t 
les proportions pour cent de population 62 

16. Religions de la population, 1881, 1891, 1901 et 1911 63 
17. Religions comptant 5,000 adhérents et plus, 1901 et 1911, avec augmentation ou 

diminution absolues e t relatives, pour la décade 64 
18. Lieu de naissance de la population, 1901 et 1911 65-66 
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21. Population canadienne des deux sexes, par périodes d'âge quinquennales, et par 
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22. Proportion par mille de la population, par périodes d'âge et par provinces, 1911, avec 

totaux 1901 72 
23. Proportion par mille de la population, par périodes d'âge, 1871, 1881, 1891, 1901 et 

1911. ; 73 
24. E t a t conjugal de la population, de 15 ans et au-dessus, 1911 73-74 
25. N o m b r e des infirmes, d'après leur é ta t conjugal, leur âge, leur origine, leur lieu de 

naissance et leur occupation, 1911 74-75 
26. Nombre des infirmes par provinces, 1911, avec totaux pour 1881, 1891 et 1901 76 

EDUCATION. 

ANNUAIRE, 1814. 

1. Enfants fréquentant les écoles par sexes et par périodes d'âges, 1910 94-95 
2. Pourcentage fréquentant les écoles par sexe et périodes d'âges, 1910 95 

V—PRODUCTION. 

ANNUAIRE, 1913. 

4. Valeur approximative des bestiaux, par provinces, 1913 148 
8- N o m b r e des bestiaux par provinces, dans les années de recensement 1871-1911 161-163 

14. Réparti t ion des terres affermées, 1910 et 1911... 169-171 
28. Nombre et valeur des peaux et fourrures d'animaux sauvages tués en 1910, d'après 

le recensement de 1911 (par sorte e t classe de fourrures) 190-191 
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35. Minerais et produits canadiens, y compris minéraux ouvrés, par quanti té et valeur, 

pendant les années de recensement 1900 et 1910 200-202 
36. Valeur de la production minière au Canada, par provinces, 1900 et 1910 202 
64. Stat is t iques manufacturières, 1910 218-226 
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palités de 10,000 âmes et au-dessus 227 
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7. Réparti t ion du sol, par provinces, 1901 et 1911 174-175 
8. Superficie et valeur totale des fermes et valeur par acre, d'après les rapports des 

recensements, 1901 et 1911 175 
9. Valeur des propriétés agricoles, par provinces, 1901 et 1911 176-180 

10. Superficie et rendement des principales récoltes agricoles dans les années de recense
ment, 1870-1910 181-187 
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