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Statistiques de 1912 à 1916, on a pu calculer pour chacune de ces 
années les taux approximatifs des naissances, des mariages et des 
décès, par 1,000 individus de la population vivante, de même que 
l'excédent des naissances sur les décès. Nous n'avons pu obtenir 
aucune donnée concernant l'île du Prince-Edouard, pour 1912. U 
est difficile de comparer strictement les chiffres de ce tableau relati
vement à chaque province, à cause de la regrettable diversité des 
méthodes adoptées par les différents régistrateurs provinciaux. 
Non-seulement l'année statistique n'est pas la même pour toutes les 
provinces, mais il n'existe aucune uniformité au sujet des mort-nés. 
Par exemple, dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse, de Québec et 
d'Ontario, les mort-nés sont éliminés des calculs, tandis qu'on les y 
comprend dans l'île du Prince-Edouard, les provinces du Nord-ôuest 
et la Colombie Britannique. Pour ces provinces, le nombre des 
mort-nés, trop minime pour affecter matériellement les coefficients 
des naissances et des décès, est donné dans une note au bas du tableau. 

Mouvement de la population urbaine.—Le tableau 27 indique 
le nombre des naissances, mariages et décès, dans les principales villes, 
pour les années 1913 à 1916; il fait suite aux tableaux des éditions 
précédentes. Dans ce tableau, l'accroissement naturel par 1,000 
habitants est basé sur le chiffre de la population fourni par la munici
palité elle-même, partout où ce chiffre est donné. 

27.—Nombre de naissances, mariages et décès, par villes principales, 1913-19N». 

Villes. 

Excé
dent des 

Année Popu Nais Ma Décès. nais-
lation. sances. riages. sur les 

décès. 

1913 - 183 non 
donné 

128 58 

1914 - 462 188 -
1915 12,000 1972 253 -
1916 12,000 401 251 150 

1913 „ 1,402 912 490 
1914 47,109 1,464 1,031 433 
1915 55,000 1,492 1,128 364 
1916 50,000 1,614 1,103 511 

1913 _ 641 368 273 
1914 17,996 544 349 195 
1915 18,338 588 246 342 
1916 18,527 527 338 189 

1913 _ 455 276 179 
1914 16,741 531 271 260 
1915 16,975 528 294 234 
1916 17,142 436 269 167 

1913 _ 20,490 6,280 12,299 8,191 
1914 - 20,386 5,781 11,721 8,665 
1915 - 20,692 4,603 10,988 9,704 

Accrois
sement 
naturel 

par 
1,000 
habi
tants . 

Ile de Prince-Edouard-
Chariot te town 

Nouvelle-Ecosse— 
Halifax 

Sydney 

Glace Bay 

Québec— 
Montréal 

12.50 

9.19 
6.62 

10.22 

10.84 
18.65 
10.20 

15.53 
13.78 
9.74 

' Incomplet. 


