
vïi 

CHAPITRE VI.—DÉMOGRAPHIE— fin. P A G E . 

Section 16. Recensement quinquennal des Provinces des Prairies. 133-134 
30. Population des Provinces des Prairies, d'après le recensement quinquennal de 

1926, et comparaison avec les recensements de 1921, 1916, 1911 et 1906 133 
31. Population des Provinces des Prairies au recensement quinquennal de 1926, par 

provinces, divisions électorales et cités, et comparaison avec les chiffres cor
respondants de 1921, 1916, 1911 et 1906 133-134 

Section 17. Population de l'Empire Britannique 135 

Section 18. Superficie et population de l'univers 135 

C H A P I T R E V.—STATISTIQUES VITALES. 

Section 1. Accroissement naturel 138-142 
1. Relevé des naissances, mariages et décès et accroissement naturel, par provinces, 

durant les années 1923-28 140 
3. Relevé des naissances, mariages et décès et accroissement naturel , dans les cités 

de 10,000 âmes et plus, en 1927 141 
3. Excédent des naissances sur les décès, par provinces et pour chaque sexe, en 1927, 

avec totaux pour 1921-1927 142 

Section 2. Naissances 142-149 
4. Naissances d'enfants vivants et taux de la natalité, par provinces, 1921-1928 143 
5. Naissances d'enfants vivants dans les villes de 40,000 âmes et plus, 1921-1928 143 
6. Pourcentages d'enfants légitimes nés vivants , de mères nées au Canada, de nais

sance britannique ou étrangère, en 1927 144 
7. Naissances (à l'exclusion des mort-nés), et proportion de garçons par rapport aux 

filles, 1923-1928 145 
8. N o m b r e et proportion de naissances (mort-nés exclus), au Canada, selon le pays 

de naissance des pères et mères, 1927 146 
9. Nombres et proportions de naissances (mort-nés exclus), au Canada, selon l'origine 

des pères et mères, 1927 147 
10. Naissances illégitimes, classifiées selon l 'âge des mères et le pourcentage de l'en

semble des naissancesen 1927, avec totaux préliminaires de 1928 148 
11. Mort-nés selon l 'âge de leur mère, avec distinction entre les légitimes et les illégi

t imes en 1927 et totaux provisoires de 1928 148 
13. Taux brut de la natali té dans certains pays en ces dernières années 149 

Section 3. Mariages et divorces 149-153 
Sous-section 1. Mariages 149-152 

13. Mariages et taux de la nuptialité, par provinces, 1921-1928 150 
14. Différence d'âge entre les époux mariés en 1927 150 
15. Age moyen des conjoints mariés en 1927 151 
16. Mariages classifiês selon le lieu de naissance des conjoints, par provinces, en 1923-

1927 151-152 
17. Taux brut de la nuptialité en d ivers pays en les années les plus récentes 152 

Sous-section 2. Divorces 153 
18. Statistiques du divorce au Canada, 1901-1929 153 

Section 4. Décès 154-168 
Sous-section 1. Mortalité générale 154-161 

19. Décès et leurs coefficients, par provinces, en 1921-1928 155 
30. Répartition numérique des décès par certains groupes d'âges, au Canada, en 1927-

1928 156 
31. Taux brut et taux ajusté de la morta l i té dans l'ancien terr i toire d'enregistrement, 

par provinces, 1921-1927 157 
33. Principales causes de décès dans huit provinces, 1925-1928, et le terr i toi re actuel 

d'enregistrement, 1926-1928 158 
23. Mortalité par principales causes et par 100,000 âmes, dans huit provinces, en 1925-

1928, et le terr i toi re d'enregistrement actuel, 1926-1928 159 
24. Taux brut de la mortal i té en certains pays en ces dernières années 161 

Sous-section 2. Mortalité infantile et morta l i té puerpérale 161-168 
25. Mortalité infantile, par provinces, e t proportion par 1,000 naissances vivantes en 

1921-1928 162 
26. Mortali té infantile au Canada, par principales causes de décès, en 1926-1928 163-164 
27. Décès d'enfants de moins d'un an; durée proportionnelle de leur existence, en 1927. 164 
28. Mortali té infantile dans dix villes de 40,000 âmes et plus, 1924-1928 165 
29. Taux de la mortal i té infantile par 1,000 naissances vivantes en différents pays en 

ces dernières années 165 
30. Taux de la mortali té infantile, par 1,000 naissances vivantes dans les grandes villes 

de l'univers en ces dernières années 166 
31. Mortalité puerpérale dans huit provinces, par groupes d'âges, avec taux par 1,000 

nouveau-nés, en 1921-1928 et total pour 1926-1928 167 
33. Mortalité puerpérale par groupes d'âges, dans chaque province, en 1928, avec 

totaux pour 1921-1923 168 
33. Mortalité puerpérale dans chaque province, par causes de décès, en 1928 108 


