
94 POPULATION 

Section 5.—Origines raciales 
Voir nota de la section 2. 

Section 6.—Religions 
Voir nota de la section 2. 

Section 7--—Lieux de naissance 
Voir nota de la section 2. 

Section 8.—Population rurale et urbaine* 
Pour les fins du recensement, les populations des cités, villes et villages incor

porés sont désignées comme urbaines et celles des autres localités, comme rurales. 
Au Canada, les lois varient d'une province à l'autre en ce qui concerne la population 
requise pour qu'une localité soit érigée en municipalité urbaine. Les lois de la 
Saskatchewan, par exemple, pourvoient à ce que 100 personnes habitant réellement 
une étendue de terrain ne dépassant pas 640 acres aient droit à l'incorporation de 
leur localité en village, tandis qu'en Ontario la loi exige des villages demandant 
l'incorporation qu'ils aient une population de 750 habitants sur une superficie de 
500 acres. Ainsi, la ligne de démarcation entre la population rurale et la population 
urbaine est loin d'être uniforme dans tout le Canada en ce qui concerne les groupe
ments comparables de population, et la distinction faite entre la population 'rurale' 
et la population 'urbaine' est plutôt une distinction de status légal provincial qu'une 
distinction d'importance entre les agglomérations vivant dans certaines limites. 

Un tableau paraissant à la page 149 de l'Annuaire de 1934-35 donne les popula
tions rurales et urbaines par province et selon le sexe, et divise en deux groupes les 
centres urbains érigés en corporations, i.e. les centres de moins de mille habitants 
et les centres de 1,000 habitants et plus, ce qui permet d'établir une comparaison 
plus étroite que celle du tableau 9. 

Une comparaison sommaire entre l'urbanisation au Canada en 1931 et aux 
Etats-Unis en 1930 paraît à la p. 63 de l'Annuaire de 1941. Ces données seront 
ajustées d'après le recensement de 1941 dans l'Annuaire de 1943. 

D'après la classification du recensement, les chiffres au tableau 8 indiquent 
qu'au cours de la décennie 1921-31, comme d'ailleurs durant l'avant-dernière, les 
centres urbains ont absorbé presque 77 p.c. de l'accroissement total; il en résulte 
que la population urbaine du Canada dépasse en 1931 la population rurale de 767,330 
âmes. Sur 1,000 personnes du total, 463 habitaient le 1er juin 1931 des régions 
rurales et 537 des centres urbains, comparativement à 505 et 495 en 1921, 546 et 
454 en 1911, 625 et 375 en 1901, et 682 et 318 en 1891. 

Des liens économiques relient étroitement à tous les grands centres bon nombre 
de villes satellites ou agglomérations densément peuplées, phénomène qui prend 
de plus en plus d'importance au fur et à mesure que se développent les transports 
par automobile. Par conséquent il a été jugé opportun de calculer la population 
totale de ces "districts métropolitains". D'après cette méthode de calculer, les 
populations des plus grandes villes au recensement de 1931 étaient les suivantes: 
Grand-Montréal, 1,000,159 habitants; Grand-Toronto, 808,864; Grand-Vancouver. 
308,340; Grand-Winnipeg, 284,295; Grand-Ottawa (y compris Hull), 175,988; 
Grand-Québec, 166,435; Grand-Hamilton, 163,710; Grand-Windsor, 110,385; 
Grand-Halifax, 74,161; et Grand-Saint John, 55,611. t 

* Les statistiques de la population rurale et urbaine, dans la mesure où les données du recensement de 
1941 sont connues au moment de l'impression, se trouvent dans l'Appendice III. 

t Voir monographie N° 6 sur le recensement de 1931: Composition rurale et urbaine de la population cana' 
tienne, par S. A. Cudmore et H. Caldwell. 


