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266 à 105,710,620 habitants, soit une agumentation 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 13-01 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.; en 1921, elle se trouvait probablement dans le district de Parry Sound, Ont. 

La population des provinces et des circonscriptions électorales du Canada, 
telles que ces dernières existaient en 1921, a été donnée dans l'Annuaire de 1925, 
pp. 94 à 98. Les circonscriptions électorales, après le remaniement de 1924, sont 
données dans l'appendice au présent volume avec leur population et la liste de leurs 
représentants au seizième parlement. Pour les divisions territoriales de moindre 
envergure (sous-districts, etc.), voir le grand tableau, pp. 11-218, du vol. I du re
censement de 1921. 

Densité de la population.—La densité de la population en 1921 (i.e., le 
nombre d'habitants par mille carré de superficie territoriale), est indiquée par 
provinces et pour l'ensemble du pays, dans le tableau 5. En général, la densité de la 
population décroît en allant vers l'ouest, tandis que l'immense étendue de la pro
vince de Québec fait tomber la densité de sa population au chiffre minime de 3-42. 
C'est ainsi que des neuf provinces, l'Ile du Prince-Edouard apparaît avec la densité 
la plus forte et la Colombie Britannique la plus faible. 

5.—Densité de la population, par provinces et territoires, 1911 et 1921. 

Provinces . 1911. 1921. 

42-91 40-56 
23-37 24-86 
12-61 13-90 
2-90 3-42 
6-91 802 
1-99 2-63 

Provinces. 

I l e du Prince-Edouard. . 
Nouvelle-Ecosse 
Nouveau-Brunswick 
Québec 
Ontario 
Manitoba 

Saskatchewan 
Alber ta 
Colombie Britannique 
Terr i toires du Yukon 
Terri toires du Nord-Ovest . . . 

Moyenne pour le Canada.. 

3-12 
2-33 
1-48 
0-02 
0-006 


