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Commonwealth d'Australie, le seul Dominion à s'accroître plus rapidement dans le 
second décennat du vingtième siècle que dans le premier, passait de 4,455,005 en 
1911 à 5,435,734 en 1921, soit un gain de 22-01 p . c , comparativement à 18-05 p.c 
le décennat précédent et 19-4 p.c. entre 1921 et 1931 (chiffres de la dernière estima
tion officielle de la population de 19311). La population des Etats-Unis augmentait 
entre 1920 et 1930 de 105,710,620 à 122,775,046, soit une augmentation de 16-1 p . c , 
comparativement à 14-9 p . c entre 1910 et 1920 et 21 p . c entre 1900 et 1910. 

Considérant maintenant le mouvement de la population dans le Dominion du 
Canada même, il ressort du tableau 1 que, dans ce pays tout comme autrefois aux 
Etats-Unis, il y a mouvement marqué de la population de l'est vers l'ouest. Entre 
1911 et 1921 ce mouvement est très visible, la population des quatre provinces de 
l'Ouest augmentant de pas moins de 44 p . c et entre 1921 et 1931, l'augmentation 
passe de 2,480,664 à 3,047,792 ou 22-86 p.c. De 1922 à 1931, les cinq provinces 
de l'Est augmentent de 6,294,655 à 7,315,041, soit un gain de 1,020,386 habitants, 
chiffre qui, tout en étant beaucoup plus élevé que celui de l'Ouest, constitue une 
augmentation de seulement 16-2 p . c sur la population de 1921. La même con
clusion peut être déduite du tableau 2, montrant que si en 1871 seulement 2-96 
p.c. et en 1881 seulement 3-88 p.c. de la population du pays habitaient à l'ouest 
du lac des Bois, le pourcentage en 1891 était 7-24; en 1901, 12-02; en 1911, 24-09; 
en 1921, 28-37 et en 1931, 29-49. 

D'autre part, les Provinces Maritimes, qui contenaient, en 1871, 20-80 p.c. 
de la population de la Puissance, en avaient en 1881 20-14 p . c ; en 1891, 18-22 p . c ; 
en 1901, 16-64 p . c ; en 1911, 13-01 p . c ; en 1921, 11-38 et en 1931, 9-72 p.c. seule
ment. L'Ontario et le Québec—l'ancienne province du Canada, antérieurement à 
la Confédération—restent encore le noyau le plus populeux, leur population cons
tituant en 1931 60-77 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; 62-90 p.c. en 1911 et 60-25 en 
1921. En d'autres termes, les trois-cinquièmes de la population de la Puissance 
habitent les deux provinces qui contenaient les trois quarts de ses habitants 
en 1871. 

E n 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, 
Ontario; elle est vraisemblablement à l'heure actuelle reculée encore un peu plus 
à l'ouest et se trouve probablement dans le district de Parry Sound, Ontario, en 1921. 

Densité de la population.—La densité de la population en 1931 (i.e., le 
nombre d'habitants par mille carré de superficie territoriale telle que computée la 
même année), est indiquée par provinces et pour l'ensemble du pays dans le tableau 5 
et comparée à celle de 1921 et 1911. En général, la densité de la population décroît 
en allant vers l'ouest, tandis que l'immense étendue de la province de Québec fait 
tomber la densité de sa population au chiffre minime de 5-04 en 1931. C'est ainsi 
que des neuf provinces, l'Ile du Prince-Edouard apparaît avec la densité la plus 
forte et la Colombie Britannique avec la plus faible. 

•Comme en Nouvelle-Zélande, le recensement de 1931 a été remis à plus tard. 
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