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12.—Etat conjugal de la population tel que déterminé par les recensements 
de 1871-1931 

NOTA.—Dans ce tableau les tirets indiquent qu'il n'y avait pas de données sous les en-têtes respectifs. 

Année de recense
ment et sexe 

Céliba
taires Mariés Veufs Divorcés 

Légale
ment 

séparés 
Non dé
nommés Total 

18711—Hommes 1,183,787 543,037 37,487 1,764,311 
1,099,216 542,339 79,895 - "- - 1,721,450 

1,447,415 690,544 50,895 - - - 2,188,854 
Femmes 1,336,981 689,540 109,435 - - - 2,135,956 

1891—Hommes 1,601,541 796,153 62,777 - - - 2,460,471 
Femmes 1,451,851 791,902 129,015 - - - 2,372,768 

1901—Hommes 1,748,582 928,952 73,837 337 - - 2,751,708 
1,564,011 904,091 151,181 324 - - 2,619,607 

1911—Hommes 2,369,766 1,331,853 89,154 839 1,286 29,097 3,821,995 
Femmes 1,941,886 1,251,468 179,656 691 1,584 9,363 3,384,648 

1921—Hommes 2,698,564 1,698,297 119,695 3,670* s 9,417 4,529,643 
2,378,728 1,631,663 236,504 3,731* s 7,680 4,258,306 

1931—Hommes 3,179,444 2,033,240' 148,954 4,049 i 8,854 5,374,541 
Femmes 2,771,968 1,937,950» 288,641 3,392 s 294 5,002,245 

1 Les chiffres de 1871 ne s'appliquent qu'aux quatre provinces originales du Canada, 
ment séparés compris avec divorcés. 3 Légalement séparés compris avec mariés. 

! Légale-

SeCtiOtl 5.—Origines raciales 

Répartition des races.—L'augmentation de la population d'origine britan
nique en 1931 sur 1921 représente 32 p.c. de l'augmentation totale en regard de 
55 p.c. les dix années précédentes. Par contre, l'augmentation de la population 
d'origine française constitue un peu moins de 30 p.c. de l'augmentation totale en 
cette période et accuse la plus forte augmentation absolue pour toute décennie 
depuis 1871. Les chiffres relatifs aux groupes moins importants qui entrent dans 
notre population (voir tableau 13) indiquent que les populations Scandinave, alle
mande et ukranienne augmentent de 36 p . c , 111 p.c. et 11 p.c. respectivement de 
1921 à 1931. En raison des regroupements nationaux et raciaux dans le centre et 
le sud-est de l'Europe après la guerre de 1914-18, il est devenu impossible d'établir 
des comparaisons exactes entre les données d'avant-guerre et celles d'après-guerre 
pour certains groupes ethniques. Ainsi, une partie de la population classifiée comme 
étant de race ukranienne lors du septième recensement était désignée aux recense
ments de 1921 et de 1911 comme galicienne, bukovine, ruthène ou russe. 

Les groupes britanniques et français réunis absorbaient, en 1931, 80 p.c. de la 
population totale, comparativement à 83 p.c. en 1921, 84 p.c. en 1911, 88 p.c. en 
1901, 89 p .c en 1SS1 et pas moins de 92 p.c. en 1871. L'immigration de l'Europe 
continentale au Canada durant les trente dernières années a, naturellement, été la 
cause de ce déclin. 

Une idée du rapport direct des groupes d'origine à la population totale est 
donnée dans un tableau pour 1871-1931 à la page 125 de l'Annuaire de 1934-35. 
Les pourcentages donnés pour 1911 devraient cependant être changés conformé
ment aux chiffres revisés de cette année tels que donnés au tableau 13. 


