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Population agricole, rurale et urbaine.—L'Annuaire de 1937, page 131, 
donne les statistiques de la population agricole, rurale et urbaine, par province, 
telles que compilées d'après le recensement de 1931; celui de 1934-35, page 301, 
traite de la main-d'œuvre sur les fermes employant du travail loué, de la durée 
de ce travail ainsi que de sa rémunération. Pour plus ample information le lecteur 
est aussi référé à l'item "Salariés" (Agriculture) de l'index du présent volume. 

Section 11.—Instruction. 
Le degré d'instruction est étudié aux pages 137 et 138 de l'Annuaire de 1936. 

L'Annuaire de 1934-35, page 159, donne un tableau indiquant le degré d'instruction 
de la population de cinq ans et plus de 1901 à 1931, et à la page 160 les mêmes don
nées, par sexe, telles que résumées dans le tableau 21 de la présente édition. A la 
page 162, est indiquée la population de dix ans et plus dans les villes de 30,000 
âmes ou plus sachant lire et écrire, en 1931. 

21.—Population de dix ans et plus sachant lire et écrire, par province, 1931. 
NOTA.—Les chiffres correspondants de 1921 paraissent dans l'Annuaire de 1924, p. 134. 
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Ile du Prince-Edouard 69,333 66,996 502 1,835 96-63 0-72 2-65 

Nouvelle-Ecosse 402,401 382,472 2,790 17,139 9505 0-69 4-26 

Nouveau-Brunswick 310,316 286,676 2,200 21,440 92-38 0-71 6-91 

2,167,517 2,048,778 15,527 103,212 94-52 0-72 4-76 

2,791,072 2,719,558 7,357 64,157 97-44 0-26 2-30 

557,806 530,779 2,151 24,876 95-15 0-39 4-46 

705,350 672,812 3,441 29,097 95-39 0-49 4 1 3 

572,129 549,789 2,671 19,669 96-10 0-47 3-44 

Colombie Britannique 533,135 558,417 1,630 23,088 95-76 0-28 3-96 

3,542 2,710 30 802 76-51 0-85 22-64 

Territoires du Nord-Ouest 7,021 2,832 108 4,081 40-34 1-54 58-13 

Canada 8,169,623 7,821,819 38,407 309,396 95-74 0 1 7 3-79 

Section 12.—Fréquentation scolaire. 
Ce sujet est étudié aux pages 138, 139 et 140 de l'Annuaire de 1936, où se 

trouvent aussi des tableaux indiquant la fréquentation scolaire (1) de la population 
de 5 à 19 ans, par sexe, aux années de recensement de 1911, 1921, et 1931; (2) de la 
population scolaire totale, rurale et urbaine en 1931; et (3) de la population scolaire 
de 7 à 14 ans par lieu de naissance et par sexe en 1931. 

Section 13.—Aveugles et sourds-muets. 
A la page 142 de l'Annuaire de 1936, on trouvera le nombre des aveugles et 

sourd-muets par province et sexe, en même temps que leurs nombres et propor
tions aux recensements décennaux de 1881 à 1931. Les statistiques sont données 
sous forme résumée, ci-bas. 


