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Taux de natalité en différents pays.—Le tableau 10 montre les positions 
relatives occupées par le Canada et ses provinces parmi les différents pays par son 
taux brut de natalité (le nombre de naissances par année par 1,000 âmes). 

10.—Taux brut de natalité dans certains pays et dans les provinces du Canada, pour 
les récentes années. 

P a y s ou province. 
Taux 

Année. brut de 
natali té. 

1937 43-5 
1937 42-2 
1937 42-1 
1936 41-2 
1938 39-9 
1937 36-0 
1938 35-9 
1937 34-5 
1937 33-5 
1937 32-1 
1937 30-8 
1937 30-6 
1937 26-4 
1935 25-2 
1937 25-0 
1937 24-9 
1937 24-9 
1937 2 4 0 
1937 22-9 
1937 22-3 
1938 20-5 
1938 22-7 
1938 24-6 
1938 22-3 
1938 21-0 
1938 20-3 
1938 19-4 
1938 18-7 

P a y s ou province. 
Taux 

b ru t de 
natalité. 

Egypte 
Costa Rica 
St ra i t s Set t lements 
Salvador 
Palestine 
P a n a m a 
Ceylan 
Inde Bri tannique 
Chili 
Jamaïque 
Roumanie 
Japon 
Grèce 
Espagne 
Terre-Neuve et Labrador 
Pologne 
Union Sud-AEricaine (blancs) 
Bulgarie 
I ta l ie 
Lithuanie 
Canada 

Nouveau-Brunswick 
Québec 
Nouvelle-Ecosse 
Ile du Prince-Edouard 
Alber ta 
Saskatchewan 
Manitoba 

Canada—fin. 
Ontario 
Colombie Br i tannique . . . 

Islande 
Hongrie 
Uruguay 
Pays-Bas 
Ir lande du Nord 
E t a t l ibre d ' Ir lande 
Finlande 
Allemagne 
Danemark 
Lettonie 
Ecosse 
Eta ts -Unis ( terr . d'enre.) 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Tchécoslovaquie 
Estonie 
Norvège 
Iles Bri tanniques 
Belgique 
Suisse 
Angleterre et Galles 
Suède 
France 
Autriche 

1938 
1938 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1937 
1938 
1937 
1937 
1938 
1938 
1937 
1937 
1937 
1938 
1937 
1936 
1937 
1937 
1938 
1937 
1937 

17-6 
16-4 
20-4 
20-2 
19-9 
19-8 
19-8 
19-2 
18-9 
18-8 
18-1 
17-7 
17-6 
17-6 
17-5 
17-3 
17-2 
16-1 
15-8 
15-5 
15-3 
15-0 
14-9 
14-9 
14-7 
12-8 

Section 2.—Mariages et divorces. 
Sous-sect ion 1.—Mariages. 

Le taux de nuptialité dans les pays modernes du monde occidental est sensible
ment influencé par le niveau général de prospérité. Les mariages dans les pays 
de langue anglaise, comme le Royaume-Uni, les Etats-Unis, le Canada et l'Australie, 
ont une tendance à augmenter dans les bonnes années et à diminuer quand les temps 
sont durs, alors qu'un grand nombre de ceux qui projetaient de fonder un foyer sont 
portés à différer leur union. C'est ainsi qu'en étudiant les statistiques pour chacune 
des années du dernier décennat, on constate que le nombre des mariages atteint 
son maximum en 1929, pour diminuer ensuite sans interruption et de façon marquée 
jusqu'en 1932. En 1933, il y a une légère amélioration d'un peu plus de 2 p.c. sur 
1932, et en 1934 cette amélioration dépasse les 14 p.c. L'amélioration persiste de 
1935 à 1938. Cette tendance générale dans tout le Canada se reflète aussi dans 
les statistiques de la plupart des provinces, il y a diminution en 1938 sur 1937 en 
Nouvelle-Ecosse, au Nouveau-Brunswick et en Colombie Britannique, mais il y a 
légère augmentation au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta. 

Des statistiques sommaires des mariages et des taux de nuptialité, pour 1936-38, 
ainsi que les moyennes de 1921-25, 1926-30 et 1931-35 sont données au tableau 13, 
p. 120 et au tableau 32, p . 142. 

Age au mariage.—L'âge moyen de tous les nouveaux maris au Canada en 1937 
était de 29 • 3 ans et celui de toutes les nouvelles épouses de 25• 2 ans. La moyenne 
de l'excédent d'âge de l'époux sur celui de l'épouse était donc de 4-1 ans. On peut 
noter dans le tableau 11 que, lorsque les nouveaux époux sont groupés selon l'âge 
de l'homme, la moyenne de différence en âge est moins grande chez les groupes plus 


