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Les taux d'accroissement naturel de la population des autres pays, en ces der
nières années, sont comme suit, pour 1926 quand aucune autre année n'est indiquée: 
Danemark 10-2; Japon, 15-6; Hollande, 1 4 0 ; Norvège, 9 -1 ; Finlande, 8-8; 
Italie, (1925) 1 1 0 ; Suisse, 6-5; Suède, 5-1 ; Espagne, 10-9; France, 1-3; Bel
gique, 6-3; Etats-Unis (territoire d'enregistrement) 8-4; Union Sud-Africaine 
(blancs) 16-6. 

Depuis quelques années l'accroissement naturel de la population canadienne 
tend à baisser. D'après \i& statistiques vitales du Dominion l'accroissement naturel 
a reculé de 156,573, ou 17-8 par 1,000 âmes, en 1921 à 150,084, ou 16-5 par 1,000 
âmes, en 1922 et à 135,265, ou 14-7 par 1,000 âmes, en 1923; à 145,972, ou 15-8 
par 1,000 âmes en 1924, 143,611 ou 15-2 par 1,000 âmes en 1925 et à 125,296, ou 
13-3 par 1,000 âmes, en 1926; 1927 fait voir une légère augmentation, avec 128,469, 
chiffre non revisé, ce qui donne un taux de 13-5 par 1,000 âmes de la population 
estimative. 

Le tableau 2 donne les statistiques des naissances, mariages et décès et d'ac
croissement naturel, dans les cités de 10,000 âmes et plus en 1926, mais on n'en a 
pas fait le calcul par 1,000 âmes, bien que la population de 1921 serve comme guide 
à l'échelle du taux d'augmentation naturelle. Dans ce tableau on remarque surtout 
le nombre élevé de naissances dans des villes comme Montréal et Québec, compa
rativement à Toronto, Hamilton, Ottawa et autres villes de populations presque 
semblables. Ce taux plus élevé de naissance est cependant en partie contrebalancé 
par un taux plus élevé de mortalité, mais l'accroissement naturel dans les villes de 
la province de Québec est encore considérablement plus élevé que dans les villes 
des autres provinces. 

TAUX DES NAISSANCES, DES DÉCÈS ET DE L'ACCROISSEMENT 

NATUREL DU CANADA ET DE SES PROVINCES. 

1926 

Taux, naissances. Taux, décs Accroissement naturel. 

CANADA. 24 .8 

Ile du P.-Edouard 20.1 

Nouvelle-Ecosse. 20.3 

Nouv.-Brunswick 25.4 

Québec. 32.1-

Ontario. 2 1.5 

Mamtoba. 2 Z 9 

Saskatchewan 2 5 . 2 

2 3 8 

Col. Britannique I 7.7 


