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grande partie à la "pièce", c'est-à-dire sur le nombre d'inscriptions et doivent passer 
un examen de compétence pour le travail qui leur est assigné. 

Un personnel de 700 à 800 commis a été engagé à Ottawa pour faire le travail 
extraordinaire de la compilation. Toute la compilation se fait mécaniquement. 
Les faits constatés pour chaque individu sont marqués par la perforation d'une 
carte d'un dessin spécial. L'assortissage, le comptage et l'enregistrement de ces 
perforations se font aussi mécaniquement. 

Bien que pour le territoire qu'il embrasse le recensement de 1931 suive les 
lignes générales des précédents, il comporte plusieurs traits nouveaux et impor
tants. Des informations additionnelles ont été colligées d'institutions telles que 
les hôpitaux, les asiles, les maisons de réforme, les orphelinats, etc., qui servent 
ensuite à la solution de problèmes sociaux qui deviennent plus pressants chaque 
année. La situation du chômage reçoit une attention spéciale et de nouvelles 
données sur les activités du commerce de gros et de détail sont rassemblées dans 
le but de donner, pour la première fois au Canada, une vue d'ensemble du grand 
problème de la distribution. La section agricole du recensement comporte aussi 
ses améliorations afin d'être à la hauteur du rôle important joué par cette industrie 
basique du pays. 

Actuellement, d'autres pays tant en Europe qu'en Amérique font des efforts 
sérieux pour obtenir des recensements plus complets et plus exacts et la tendance 
est à les rendre de plus en plus fréquents vu la complexité grandissante de la vie 
moderne, une plus grande intervention attendue des gouvernements et le grand 
besoin d'informations économiques approfondies sur lesquelles il est nécessaire 
d'appuyer les programmes commerciaux et industriels. 

R é s u l t a t s du r e c e n s e m e n t de 1931.—D'après les résultats définitifs du re
censement de 1931, la population du Dominion au 1er juin 1931 est de 10,376,786 
âmes, comparativement à 8,787,949, le 1er juin 1921, soit un accroissement de 1,-
588,837 ou 18-08 p.c. dans le décennat, comparativement à 21-94 p.c. et 34-17 p.c. 
durant le décennat 1911-1921 et 1901-1911 respectivement. 

Durant le décennat 1911-21, les pays formant l 'Empire Britannique, et plus 
spécialement les Etats-Unis, qui n'ont été en guerre que dix-neuf mois quand le Cana
da y était pendant cinquante-deux, ont beaucoup moins souffert de pertes de vie 
causées par la guerre et ses conséquences que les pays du continent européen. Aucun 
des premiers n'a vu décliner sa population durant cette période comme plusieurs pays 
de l'Europe continentale. Leur accroissement proportionnel, toutefois, dans la 
plupart des cas est inférieur à celui du décennat précédent. Ainsi, la population de 
l'Angleterre et du pays de Galles augmentait entre 1911 et 1921 de seulement 36,-
070,492 à 37,885,242, ou 5-0 p . c , comparativement à un accroissement de 10-9 p.c. 
le décennat précédent; l'Ecosse aussi voyait sa population s'accroître de seulement 
4,760,904 à 4,882,497, ou 2-6 p . c , comparativement à 6-5 p.c. entre 1901 et 1911. 
Ce ralentissement d'augmentation ne s'est pas beaucoup amélioré dans le décennat 
1921-31, le gain de l'Angleterre et du pays de Galles n'étant que de 5-4 p . c , et 
l'Ecosse présente une diminution absolue de 0-8 p.c. Des Dominions d'outre-mer, 
la Nouvelle-Zélande, selon la dernière estimation officielle (le recensement de 1931 
ayant été remis), augmentait sa population de 1,218,913 à 1,510,940 ou d'environ 
24 p.c. pour le décennat terminé en 1931, comparativement à 20-9 p.c. et 30-5 p.c. 
pour les décennats terminés en 1921 et 1911 respectivement. Quant à la population 
blanche du Sud-Africain, elle s'est maintenue à peu près au même chiffre. Le 


