
vi 

VI. POPULATION. PAGE. 
1. Croissance et répartition de la population 148_190 

1. Statistique du recensement . . .'...' 148-157 
1. Population du Canada, par provinces et territoires, à chaque recensement, de 

1871 à 1921... . . 148 
2. Répartition proportionnelle de la population canadienne, par provinces et terri

toires, de 1871 à 1921 148 
3. Population du Canada, par provinces et territoires, en 1871 et 1921, et accroisse

ment numérique dans chaque décade, de 1871 à 1921 149 
4. Population du Canada, par provinces et territoires, en 1871, et pourcentage 

d'augmentation par décade, de 1871 à 1921 149 
5. Superficie et population du Canada, en 1921, 1911 et 1901, par provinces et cir

conscriptions électorales 152-156 
6. Densité de la population au Canada d'après le recensement de 1921 156 
7. Mouvement de la population basé sur l'augmentation naturelle estimative, l'im

migration officielle et l'immigration estimative, pendant les intervalles des 
recensements 1901-1911 et 1911-1921. 157 

2. Répartition entre les sexes 157-159 
8. Répartition de la population du Canada, par sexes et par provinces, 1871-1921. 158 
9. Proportion des sexes par 1000 habitants et par provinces, 1871-1921 159 

10. Masculinité de la population de divers pays 159 
3. Etat civil. . . 160-162 

11. Etat civil de la population, en nombres* absolus et pourcentages, tel que révélé 
par les recensements de 1871, 1881, 1891, 1901, 1911 et 1921 160 

12. Etat civil de la population canadienne, par provinces, au recensement de 1921. . 161 
13. Etat civil de la population de 15 ans et plus, en 1921 161-162 

4. Logements et familles 162-163 
14. Logements et familles au Canada, par provinces, au recensement de 1921 163 

5. Age de la population 163-165 
15. Répartition proportionnelle de la population (par 1,000 âmes) entre différents 

groupes d'âges, en 1871, 1881, 1891, 1901, 1911 et 1921 164 
16. Répartition proportionnelle de la population (par 1,000 âmes) entre différents 

groupes d'âge dans les provinces en 1921 et dans la Puissance en 1911 164 
17. Population masculine et féminine du Canada, par groupes d'âge, en 1881, 1891, 

1901, 1911 et 1921 164-165 
6. Origine sociale 165-170 

19. Origines de la population d'après les recensements de 1871, 1881, 1891, 1911 et 
1921 . . . . . 167 

20. Proportion de la population de chaque origine par rapport à la population totale, 
1871, 1881, 1901, 1911 et 1921 167 

21. Origine sociale de la population, par provinces et territoires, 1921 168-169 
22. Origine sociale de la population de neuf cités de 60,000 âmes et plus, au recense

ment de 1921 170 
7. Religions. f 170-173 

23. Religions de la population, à chaque recensement décennal, 1871—1921 171 
24. Importance relative de certaines confessions, lors des recensements 171 
25. Religions de la population, par provinces, au recensement de 1921 171-173 

8. Lieu de naissance . . 174-175 
26. Lieu de naissance de la population canadienne d'après les recensements de 

1871-1921 174 
27. Population classifiée selon le sexe et le lieu de naissance, par provinces et terri

toires, d'après le recensement de 1921 175 
9. Population urbaine et rurale 175-185 

28. Population rurale et urbaine, par provinces et territoires, 1891, 1901, 1911 et 
1921 ._. 177 

29. Répartition de la population rurale et urbaine, par provinces et territoires, en 
1891, 1901, 1911 et 1921 178 

30. Population urbaine du Canada, répartie en groupements similaires, en 1921, 
1911 et 1921 . 179 

31. Proportion de la population féminine à la population masculine dans les agglo
mérations rurales et urbaines, en 1921 179 

32. Population des cités et des villes ayant plus de 5,000 habitants en 1921, com
parativement à 1871-81, 1901-11 179-181 

33. Population des villes et villages ayant de 1,000 à 5,000 habitants en 1921, com
parativement à 1901 et 1911 181-183 

10. Population quinquennale des provinces des prairies . . . . . 
34. Population des provinces des prairies, en 1901, 1906, 1911, 1916 et 1921 184 
35. Population des provinces des prairies, par sexes, à chaque recensement (depuis 

1870 pour le Manitoba et 1901 pour la Saskatchewan et l'Alberta) 184 
11. Population de l'empire britannique 185-188 

36. Superficie et population de l'empire britannique, par pays, en 1911 et 1921 185-188 
12. Population de l'univers 189-190 

37. Population des divers pays du monde et sa densité 189-190 
2. Statistique démographique 191-212 

1. Accroissement naturel 193-195 
38. Relevé des naissances, mariages, décès et accroissement naturel, par provinces, 

durant les années 1920, 1921 et 1922 \ 194 
39. Relevé des naissances, mariages, décès et accroissement naturel, dans les cités 

de 10,000 âmes et plus en 1921 195 
2. Naissances ,. ., 196-200 

40. Analyse sommaire des statistiques de la nativité en 1920 et 1921 196 
41 Nombre de naissances par 1,000 femmes mariées d'âge fructifère, par provinces, 

en 1921 197 


