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clampsie puerpérales (numéros de la liste internationale, 140, 142a, 145 et 146). Les 
décès par ces causes ont diminué de 687 en 1936 à 607 en 1937, ou de 11-6 p.c. 

Section 4.—Accroissement naturel. 
Un résumé statistique des naissances, des décès et de l'accroissement naturel 

(les naissances moins les décès) par 1,000 âmes est donné, par province, pour les 
années 1921 à 1937, au tableau 32. Les mariages y paraissent aussi pour compléter 
l'ensemble. De tous les pays civilisés, la province de Québec est considérée comme 
ayant le taux le plus élevé d'accroissement naturel par 1,000 âmes. Ce taux était 
de 17-1 en 1931 et bien qu'il ait diminué depuis comme partout ailleurs, il est encore 
à 12-8 en 1937. D'habitude .la Saskatchewan suivait d'assez près la province de 
Québec en fait d'accroissement naturel ; elle l'a même dépassé en 1934 et 1935 pour 
retomber en deuxième place en 1936 et 1937. Le Xouveau-Brunswick et l'Alberta 
suivent le Québec dans l'ordre indiqué. Dans le cas des deux provinces de l'Ouest 
le taux élevé d'accroissement naturel est attribué à leur population relativement 
plus jeune et à leur bas taux brut de mortalité, tandis qu'au Xouveau-Brunswick 
il y a une natalité anormalement élevée avec une mortalité également élevée. Les 
taux élevés de ces provinces portent les moyennes pour tout le Canada à 10-6 en 
1935, 10-3 en 1936 et 9-6 en 1937, bien que celui de la Colombie Britannique, tou
jours peu élevé, ne soit que de 4-4 en 1937. En 1936 le taux d'accroissement naturel 
est de 14-6 par 1,000 dans l'Union Sud-africaine (blancs), 7-8 en Nouvelle-Zélande, 
7-7 en Australie, 5-2 dans l 'Etat libre d'Irlande, 5-8 dans l'Irlande du nord, 4-5 
en Ecosse et 2-7 en Angleterre et Pays de Galles, de sorte que le Canada peut se 
comparer favorablement avec la plupart des autres pays britanniques. 

Les taux d'accroissement naturel par 1,000 de population moyenne des autres 
pays en ces dernières années sont les suivants, les chiffres étant pour 1936: Pays-
Bas, 11-5; Japon, 12-4; Italie, 8-7; Danemark, 6-8; Allemagne, 7-2; Etats-Unis, 
5-2; Finlande, 5-0; Suisse, 4-2; Norvège, 4-2; Belgique, 2-4; Suède, 2-2; France, 
—0-3. 

TAUX DE NATALITÉ, MORTALITÉ, ET ACCROISSEMENT 
NATUREL AU CANADA—1926-1937. 
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