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nions qui se soit accru plus rapidement dans la seconde décade du vingtième siècle 
que dans la première avait, en 1921, une population de 5,436,794 âmes, au lieu 
de 4,455,005 en 1911, soit une augmentation de 22-04 p . c , au lieu de 18-05 p.c. 
Entre 1910 et 1920, la population continentale des Etats-Unis est montée de 91,972-
266 à 105,710,620 habitants, soit une augmentation de 14-9 p . c , comparativement 
à 21 p.c. dans la décade précédente. 

Si nous considérons maintenant la Puissance du Canada, il devient évident 
par les chiffres du tableau 1 qu'il existe dans ce pays, comme autrefois aux Etats-
Unis, un exode de la population d'est en ouest très marqué. Durant la décade 
écoulée entre 1911 et 1921 les quatre provinces de l'ouest ont vu leur population 
passer de 1,720,601 à 2,480,664 âmes, soit 44-2 p . c d'augmentation, tandis que les 
cinq provinces de l'est passaient de 5,471,023 à 6,295,189 âmes, soit un accroisse
ment de 824,166 personnes, lequel, quoique plus considérable, d'une manière abso
lue, que celui de l'ouest ne constitue qu'une augmentation de 15 p.c. sur la popu
lation de 1911. On peut tirer la même conclusion du tableau 2, dans lequel on 
voit qu'en 1871, 2-96 p.c. seulement de la population et, en 1881, 3-88 p .c de la 
population habitaient à l'ouest du lac des Bois, mais qu'en 1891 ce pourcentage 
atteignait 7-24 p . c , en 1901 12-02, en 1911 24-09 et en 1921 28-37. D'autre part, 
les trois provinces maritimes de l'est, qui contenaient en 1871, 20-80 p.c. de la 
population de la Puissance, n'en avaient plus en 1881, que 20 14 p . c , en 1891 
que 18-22 p . c , en 1901 16-64 p . c , en 1911 1 3 0 1 p.c. et en 1921 11-38 p.c. seule
ment. Ontario et Québec—l'ancienne province du Canada, antérieurement à la 
Confédération—restent encore le noyau le plus populeux, leur population consti
tuant en 1921 60-25 p . c du total, comparativement à 76-24 p.c. en 1871, 75-98 p.c. 
en 1881, 74-54 p.c. en 1891, 71-34 p.c. en 1901 et 62-90 p.c. en 1911. En d'autres 
termes, les trois cinquièmes de la population de la Puissance habitent les deux pro
vinces, qui contenaient les trois quarts de ses habitants un demi-siècle auparavant. 

En 1881, si l'on voulait créer deux masses égales de population, l'une à l'est 
l'autre à l'ouest du Canada, on devait faire passer la ligne de démarcation dans 
le comté de Prescott, Ont., non loin du village de Caledonia; en 1891, cette ligne 
se déplaçait à l'ouest et atteignait le voisinage d'Ottawa où elle restait encore en 
1901, mais en 1911, on la trouve un peu plus à l'ouest, dans le comté de Victoria, 
Ont.; aujourd'hui elle se place probablement dans le comté de Simcce, Ontario. 

Le tableau 5 est un relevé de la population, par sexes, des différentes provinces 
et des circonscriptions électorales du Canada en 1921. Quant aux unités territo
riales de moindre importance, subdivisions, etc., leur population est indiquée dans 
le grand tableau qui couvre les pages 11 à 218 du vol. I du recensement de 1921. 

5.—Superficie et population du Canada, en 1921,1911 et 1901, par provinces et circons
criptions électorales. 

NOTA.—Les superficies territoriales des provinceset descirconscriptionsélectoralessontmesuréessurla 
^a r t e au moyen du planimètre e t comprennent les pet i ts lacs et autres eaux qui n'ont pas été mesurés sépa
rément. 

Provinces et circonscriptions 
électorales. 

Canada 
Ile du Prince-Edouard 

King's 
Prince 
Queen's 

Superficie 
en mil les 

carrés 
( terre) . 

3,654,200.001 
2,184-36 

641-18 
778-23 
764-95 

Population en 1921. 

Mascu
l ine. 

4,529,945 
44,887 
10,570 
16,026 
18,291 

Fémi- T o t a l . 

4,258,538 8,788,483 

43,728 88,615 

9,875 
15,494 
18,359 

20,445 
31,520 
36,650 

P a r mille 
carré . 

2 4 1 
40-56 
31-88 
40-50 
47-91 

Popula
tion en 

1911.. 

Popula
tion en 

1901. 

7,206,643 

93,728 

22,636 
32,779 
38,313 

5,371,315 
103,259 

24,725 
35,400 
43,134 

1 Mesuré sur la ca r t e . 


