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7.—Mouvement de la population basé sur l'augmentation naturelle estimative, l'im
migration officielle et Témigration estimative, pendant les intervalles des recense
ments 1901-11,1911-21 et 1921-31. 

Décennat et élément. Nombre . 

1901-11— 
Population au recensement du 1er avri l 1901 
Accroissement naturel estimatif, 1901-1911 
Immigra t ion (1er avri l 1901 au 31 mai 1911) 

Tota l 

Population, recensement du 1er juin 1911 
Emigrat ion es t imat ive (1er avri l 1901 au 31 ma i 1911) 

1911-31— 
Population au recensement du 1er juin 1911 
Accroissement naturel estimatif (1911-1921) 
Immigra t ion (1er juin 1911 au 31 mai 1921) 

Total 

Population (recensement du 1er juin 1921) 
Emigrat ion es t imat ive (1er juin 1911 au 31 ma i 1921) 

1931-31— 
Population au recensement du 1er juin 1921 
Accroissement naturel (1921-1931), partiellement estimatif pour les années 1921-25 dans le 

cas du Québec 
Immigra t ion (1er juin 1921 au 31 mai 1931, y compris le retour de 288,874 Canadiens) . . 

Tota l 

Population, recensement du 1er juin 1931 

Emigrat ion es t imat ive (1er juin 1921 au 31 mai 1931) 

Gain net , 1901-11 

Gain net , 1911-21 

Gain net , 1931-31 

5,371,315 
853,566 

1,847,651 

8,072,532 

7,206,643 
865,889 

7,206,643 
1,150,125 
1,728,921 

10,085,689 

8,787,9491 
1,297,740« 

8,787,9491 

1,325,256 
1,509,136 

11,622,341 

10,376,786 
1,245,555 

1,835,328 

1,581,306 

1,588,837 

i Chiffres revisés d'après la décision du Conseil privé, le 1er mars 1927, au sujet du Labrador . 2Ces 
chiffres comprennent les 60,000 Canadiens tombés au front et les soldats (environ 20,000) enrôlés dans les 
forces canadiennes et démobilisés au Royaume-Uni . 

Section 2.—Répartition par sexes. 
Dans les vieux pays il y a d'habitude un excédent de population féminine 

sur la population masculine, notamment parce que dans la plupart de ces pays 
le recensement se fait sur une base de facto au lieu de de jure comme au Canada. 
Les causes de cet excédent de population féminine sont: (1) un taux de mortalité 
normalement plus élevé du sexe masculin; (2) un plus grand nombre d'hommes 
parmi la population qui voyage; (3) les effets de la guerre; (4) l'occupation des 
hommes dans l'armée et la marine de guerre ou de commerce et (5) la prépondé
rance des hommes parmi les émigrants. Dans les pays neufs, cependant, la pré
pondérance des hommes parmi les immigrants se traduit par un excédent de la 
population masculine sur la population féminine. Ces phénomènes sont illustrés 
tant pour les vieux pays que pour les plus nouveaux dans le tableau 9. 

Le Canada a eu un excédent de population masculine depuis les débuts de son 
histoire, le premier recensement (1666) relevant 2,034 hommes et seulement 1,181 
femmes. Comme la colonie augmentait en nombre, la disproportion entre les sexes 
diminuait surtout parce que la population canadienne-française après 1680 ne 
recevait guère de renforts du vieux continent. En 1784, alors que commença l'im
migration de colons anglais, il y avait au pays 54,064 hommes et 50,759 femmes. 


