
CHAPITRE V.—STATISTIQUES VITALES—fin. 

19. Principales causes de décès au Canada, 1931-35 181 
20. Mortalité par 100,000 habitants au Canada, par cause principale, 1931-35 ! 183 
21. Décès dans les cités et villes de 10,000 habitants et plus avec moyennes pour 

1926-30 et 1931-35 183-184 
22. Taux brut de mortalité dans divers pays et dans les provinces du Canada 185 

Sous-section 2. Mortalité infantile et mortalité puerpérale 185-194 
23. Mortalité infantile, par province, et proportion par 1,000 naissances vivantes en 

1931-35 et moyennes en 1921-25, 1926-30 et 1931-35 186 
24. Mortalité infantile au Canada, par principale cause de décès, en 1926 et 1934-35... 186-187 
25. Proportion de décès d'enfants de moins d'un an, à chaque période d'âge, par 1,000 

décès, 1934-35 188 
26. Mortalité et proportion de décès d'enfants de moins d'un an (à l'exclusion des 

mort-nés) dans les cités et villes de 10,000 âmes et plus, 1932-35, avec moyen
nes pour 1926-30 189 

27. Taux de mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes en différents pays et 
dans les provinces du Canada ces dernières années 190 

28. Taux de mortalité infantile par 1,000 naissances vivantes dans les grandes villes 
de l'univers en 1934 ou l'année la plus récente 191 

29. Mortalité puerpérale au Canada, par groupe d'âge, avec taux par 1,000 naissances 
vivantes, en 1933-35, et moyennes pour les quinquennats de 1926-30 et 1931-35 192 

30. Mortalité puerpérale par groupe d'âge, dans chaque province, en 1935 avec totaux 
et taux par 1,000 naissances vivantes, pour 1933-35, et moyennes pour 1926-30 
et 1931-35 192 

31. Mortalité puerpérale dans chaque province, par cause de décès, 1935 193 
Section 4. Accroissement naturel 194-198 

32. Relevé des naissances, mariages et décès et accroissement naturel, par province, 
durant les années civiles 1933-35 et moyennes de 1921-25, 1926-30 et 1931-35. 195-196 

33. Relevé d'accroissement naturel dans les cités de 10,000 âmes et plus, 1931-35 et 
moyennes de 1926-30 et 1931-35 196-197 

34. Naissances, décès et accroissement naturel au Canada, par province et pour chaque 
sexe, 1935, avec totaux pour 1931-35 et moyennes 1926-30 et 1931-35 198 

CHAPITRE VI.—IMMIGRATION ET COLONISATION. 

Section 1. Statistique de l'immigration 199-216 
1. Immigrés venus au Canada en chacune des années civiles 1852-1936 200 
2. Immigrés arrivés au Canada du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d'autres pays 

en chacune des années civiles de 1908 à 1936 201 
3. Sexe et état conjugal des immigrés par groupe d'âge, venus au Canada, années 

civiles 1934 et 1935 201 
4. Répartition selon le sexe, adultes et enfants, des immigrés venus au Canada pen

dant les années civiles 1929-35 201 
5. Origine raciale des immigrés venus au Canada, années civiles 1926-35 203 
6. Langue des immigrés de 10 ans et plus, années civiles 1931-35 203 
7. Nationalité des immigrés, années civiles 1931-35 204 
8. Pays de naissance des immigrés, années civiles 1931-35.. 205 
9. Répartition des immigrés par port d'entrée, années civiles 1930-35 206 

10. Destination des immigrés entrés au Canada, par province, années civiles 1929-36.. 206 
11. Occupations et destinations des immigrés venus au Canada, par occupation et 

sexe, selon leur destination, année civile 1935 207-208 
12. Immigrants refusés aux ports océaniques, par cause principale et nationalité, an

nées civiles 1930-35 210 
13. Immigrés déportes après admission, par cause principale et nationalité, années 

fiscales 1925-36 et totaux de 1903 à 1924 et de 1903 à 1936 210 
14. Immigrés juvéniles britanniques, 1901-36 211 
15. Immigration orientale, années fiscales de 1901-36 211 
15A. Immigration orientale, années civiles 1929-35 211 
16. Etat des recettes d'immigrés chinois et des enregistrements d'immigrés chinois 

sortant du pays, années fiscales terminées le 31 mars 1912-36 avec totaux 
1886-1900 et 1901-11 212 

17. Dépenses des services d'immigration, années fiscales terminées le 30 juin 1868-
1906 et 31 mars 1907-36 214 

18. Canadiens revenus des Etats-Unis, années civiles 1924-36 215 
19. Passagers de nationalité britannique changeant de domicile permanent, entre le 

Royaume-Uni et l'Amérique Britannique du Nord, années civiles 1924-35.. 215 
20. Canadiens revenant au pays et autres non immigrants entrant au Canada par les 

ports océaniques, par classe de passage, années civiles 1934 et 1935 et totaux 
pour les années civiles 1930-33 216 

Section 2. La colonisation 216 

CHAPITRE VIL—PRODUCTION. 

Section 1. Principales branches de la production en 1934 
1. Valeur brute et nette de la production au Canada, par industrie, 1930-34 
2. Relevé détaillé des valeurs nettes de la production au Canada, en 1932,1933 et 1934. 

Section 2. Distribution provinciale de la production 
3. Valeur brute et nette de la production du Canada, par province, 1930-34 

Section 3. Principales branches de production dans chaque province en 1934 -, 
4. Valeur brute et nette de la production du Canada, par industrie et par province, 

1934 k  

5. Rapport du pourcentage de la production nette de chaque industrie au total de la 
production nette de chaque province, en 1934 

219-222 
220 
221 

222-224 
223-224 
224-226 

225-226 

226 


