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ception toutefois des Provinces Maritimes où la baisse n'est pas aussi régulière et 
où il y a, de fait, amélioration depuis 1934. C'est dans la province de Québec que 
l'amélioration de la mortalité depuis 1926 a été la plus considérable. Mais, là comme 
ailleurs, la natalité décline et le taux d'accroissement naturel accuse une tendance 
à la baisse qui, toutefois, n'est pas aussi accentuée qu'en Saskatchewan. 

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 1938, au tableau 32. Les mariages y paraissent aussi pour compléter 
l'ensemble. De toutes les régions civilisées, la province de Québec est considérée 
comme ayant l'un des taux les plus élevés d'accroissement naturel par 1,000 âmes, 
bien que celui du Nouveau-Brunswick l'ait dépassé en 1938. Le taux du Québec 
était de 17 • 1 en 1931 et, bien qu'il ait diminué comme partout ailleurs, il est encore 
à 14•3 en 1938. D'habitude la Saskatchewan suit d'assez près la province de Québec 
en fait d'accroissement naturel; elle l'a même devancée en 1934 et 1935. Cepen
dant, en 1936, 1937 et 1938, ses taux sont inférieurs. L'Alberta vient à la suite de 
la Saskatchewan. Dans le cas des deux provinces de l'Ouest, le taux élevé d'ac
croissement naturel est attribué à leur population relativement plus jeune et à leur 
mortalité brute moins élevée. Les taux élevés de ces provinces portent la moyenne 
pour tout le Canada à 10-6 en 1935, 10-3 en 1936, 9-6 en 1937 et 11-0 en 1938, 
bien que celui de la Colombie Britannique, toujours peu élevé, ne soit que de 4-4 
en 1937 et 6-6 en 1938. En 1937 le taux d'accroissement naturel est de 14-8 par 
1,000 dans l'Union Sud-africaine (blancs), 8-2 en Nouvelle-Zélande, 8-2 en Aus
tralie, 3-9 en Irlande (Eire), 4-7 dans l'Irlande du Nord, 3-7 en Ecosse et 2-5 en 
Angleterre et Pays de Galles, de sorte que le Canada peut se comparer favorable
ment avec la plupart des autres pays britanniques. 

Les taux d'accroissement naturel par 1,000 de population moyenne des autres 
pays la dernière année commune sont les suivants, les chiffres étant de 1937: Pays-
Bas, 11-0; Japon, 13-6; Italie, 8-7; Danemark, 7-2; Allemagne, 7 1 ; Etats-Unis, 
5-8; Finlande, 6-6; Suisse, 3-7; Norvège, 4-7; Belgique, 2-2; Suède, 2-3; France, 
- 0 3. 


