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Décès du •premier âge.—Ils oat décliné parallèlement à la baisse de la mortalité 
infantile, leur nombre étant de 5,419 en 1926 comparativement à 6,090 en 1921. 

Morts violentes.—La violence est donnée pour cause de 4,459 décès sur un 
grand total de 70,067 décès constatés en 1926 (chiffres provisoires) dans l'ancien 
territoire d'enregistrement, ce qui est précisément le même nombre que les chiffres 
revisés de 1925. Quand ce nombre est comparé à 4,205 en 1924, 4,371 en 1923, 
4,134 en 1922 et 4,097 en 1921, il devient évident que les morts violentes ont une 
tendance à augmenter. Les taux par million de personnes habitant le territoire 
d'enregistrement sont de 639 en 1921, 635 en 1922, 664, en 1923, 631 en 1924, 662 
en 1925 et 654 (chiffres provisoires) en 1926. Des 4,459 morts violentes en 1925, 
3,311 victimes étaient des hommes et 1,048 des femmes. Cette différence dans 
les morts violentes et les différences dans les taux de la mortalité infantile sont 
causes que le taux de la mortalité est plus élevé chez le sexe masculin que chez le 
sexe féminin. 

Le terme "mort violente" comprend plusieurs causes de décès dont quelques-
unes montrent une tendance à l'augmentation, tandis que d'autres tendent à s'éli
miner. Les plus importantes sont probablement celles qui suivent:— 

Suicides.—Le suicide, commis, la plupart du temps, avec des armes à feu, ou 
par strangulation, a causé 431 décès en 1921, 487 en 1922, 538 en 1923, 535 en 1924, 
586 en 1925, 599 (chiffres provisoires) en 1926, dans l'ancien territoire d'enregistre
ment, soit en cinq ans une augmentation de 39 p.c, ce qui est hors de toute pro
portion avec l'augmentation de la population. En 1925, le nombre des suicidés se 
divisait en 466 hommes et 120 femmes. Les chiffres d'Angleterre et du pays de 
Galles montrent très peu de variation dans le nombre des suicides, de 1914 à 1924. 

Noyades.—Les noyades accidentelles ont fait 678 victimes en 1921, 618 en 1922, 
654 en 1923, 632 en 1924 et 690 en 1925, ce qui donne par 100,000 âmes des taux de 
10-6, 9-4, 9-9, 9-4, et 10-0 respectivement. C'est un taux élevé comparativement 
à celui des autres pays mais qui s'explique sans aucun doute par la grandeur et le 
nombre des rivières et lacs du Canada et du rôle qu'ils jouent dans le transport 
et la récréation. 

Accidents d'automobile.—Il y a ici une cause grandissante de décès dans l'ancien 
territoire d'enregistrement, ces décès se chiffrant de 1921 à. 1925 comme suit:— 
197, 237, 355, 340, 425. Ces chiffres comprennent les décès causés par les collisions 
d'automobile avec d'autres véhicules, tels que ceux trainés par les chevaux, les 
tramways électriques et les trains de chemin de fer. Aux Etats-Unis le nombre 
des décès à la suite d'accidents d'automobile a augmenté de 7,525 à 17,571 entre 
1918 et 1925, le dernier chiffre donnant un taux de 17 -0 par 100,000 de population. 

Autres morts violentes.—Les morts violentes par des causes autres que celles 
mentionnées ci-dessus sont toujours en nombre à peu près égal d'année en année. 
Pour les cinq dernières années, de 1921 à 1925, les chiffres sont comme suit:—2,791, 
2,792, 2,824, 2,698, 2,758. 

La statistique vitale du territoire du Yukon et des territoires du Nord-
Ouest.—Les statistiques vitales des territoires du Yukon et du Nord-Ouest ont 
été colligées et compilées pour 1924 et 1925. Elles n'ont pas été incluses dans celles 
du territoire d'enregistrement parce qu'il est trop difficile de les relever au complet 
dans des régions isolées et aussi à cause du petit nombre de personnes affectées. 
Dans le territoire du Yukon on a relevé 31 naissances en 1924 et 22 en 1925; 5 ma
riages en 1924 et 17 en 1925; 38 décès en 1924 et 63 en 1925. Dans les territoires 
du Nord-Ouest: 94 naissances en 1924 et 57 en 1925; 37 mariages en 1924 et 35 en 
1925; 47 décès en 1924 et 32 en 1925. 


