
112 POPULATION 

Les chiffres indiquant la densité de la population par comtés et divisions de 
recensement en 1931, se trouvent aux pages 112-113 de l'Annuaire de 1934-35. 
En général, la densité décroît en allant vers l'ouest, tandis que l'immense étendue 
de la province de Québec fait tomber la densité de sa population à 5-49 en 1931. 
C'est ainsi que des neuf provinces, l'Ile du Prince-Edouard a la densité la plus 
forte et la Colombie Britannique la plus faible. 

Pour fins de comparaison, on indique au tableau 6 la densité de la population 
dans divers pays au cours des dernières années. 

6.—Densité de la population dans divers pays au cours des dernières années. 
NOTA.—Les chiffres suivants, pour les autres pays que le Canada et la Chine sont basés sur les données 

de l'Annuaire Statistique de la Société des Nations de 1935-1936. On s'est servi des chiffres des derniers 
recensements, qui indiquent la population totale à moins qu'il n'en soit autrement indiqué par des renvois. 

Pays. Année. 
Pop. 

par mille 
carré. 

1930 697-59 

1930 605-80 

1931 490-74 

1935 469-50 

1933 360-77 

1931 344-00 

1931 234-87 

1931 214-51 

1931 195-07 

1931 247-67 

1931 193-84 

1930 121-34 

1934 111-73 

Pays. Année. 
Pop. 

par mille 
carré. 

Belgique.. 

Pays-Bas.. 

Royaume-Uni (y compris les îles 
de la Manche et l'île Man) 

Japon 

Allemagne (moins la vallée de la 
Sarre) 

Italie 

Chine1  

Pologne 

Inde 

Inde britannique. 

France 

Espagne (y compris les îles Ca
naries) 

Libre-Etat d'Irlande3. 

Etats-Unis d'Amérique (moins 
l'Alaska) 

Suède 

Norvège 

Russie3  

Russie d'Europe3  

Union sud-africaine3  

Union sud-africaine2  

Nouvelle-Zélande 

Argentine3  

Rhodésie du sud 

Canada 

Canada (moins les Territoires). 

Commonwealth de l'Australie3.. 

1930 

1931 

1930 

1934 

1934 

1934 

1931 

1936 

1934 

1931 

1931 

1931 

1933 

40-57 

35-50 

22-57 

20-85 

58-06 

18-10 

S -87 

15-20 

11-32 

7-38 

2-9» 

S-18 

2-23 

1 Chiffres estimatifs du 31 décembre 1931, Annuaire du 1934-1935, page 168. 
ment. 3 Chiffres estimatifs au 31 décembre 1934. 

2 Européens seule-

Eléments de croissance.—En l'absence de statistiques vitales vraiment 
complètes et uniformes pour la totalité du Canada, et de statistiques de l'émigration 
il est difficile de déterminer dans quelle mesure l'augmentation de la population 
depuis le commencement du vingtième siècle est attribuable à l'accroissement naturel 
ou à l'immigration. Le tableau 7 présente une estimation qui n'est pas toutefois 
dénuée d'intérêt. Au cours du décennat 1911-21, outre les 60,000 Canadiens tombés 
sur les champs de bataille et 20,000 autres démobilisés en Grande-Bretagne, il y eut 
aussi un grand nombre d'habitants du Canada, pour la plupart des nouveaux arrivés, 
qui quittèrent le pays pour s'enrôler dans les armées britanniques ou dans celles 
des alliés et qui ne revinrent pas au Canada. 


