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Section 12.—Fréquentation scolaire 
Voir nota sous la section 9. 

Section 13.—Aveugles et sourds-muets 
Voir nota sous la section 9. 

Section 14.—Occupations de la population canadienne 
Voir nota sous la section 9. 

Section 15.—Habitations et ménages 
Voir nota sous la section 9. 

Section 16.—Recensement quinquennal des Provinces des 
Prairies 

Le dernier recensement des Provinces des Prairies a été fait le 1er juin 1936. 
Comme on est à procéder au dépouillement des résultats du recensement décennal 
de 1941, les données de 1936 ne sont pas répétées. Tour les résultats du recensement 
quinquennal de 1936, le lecteur pourra consulter l'Annuaire de 1937, pp. 151-157, 
et l'Annuaire de 1939, pp. 115-116, ainsi que les volumes I et I I du recensement de 
1936. 

Section 17.—Estimations annuelles de la population 
Bien que le dénombrement effectif des habitants ne se fasse dans les divers pays 

que lors des recensements décennaux ou quinquennaux, les pays modernes établissent 
des estimations annuelles de la natalité, de la mortalité et de la nuptialité, ainsi que 
les chiffres per capita se rapportant à la production, au commerce, aux finances, à 
la consommation, etc. Les différents pays ont aaopté diverses méthodes pour 
obtenir les chifires annuels de la population après le recensement. Par exemple, à 
l'aide d'un bon système de statistiques vitales et de données sur les entrées et les 
sorties, il est possible d'obtenir avec assez d'exactitude la population effective à 
n'importe quelle date en établissant simplement la somme des naissances et des 
entrées, de laquelle sont ensuite déduits les décès et les sorties enregistrés au cours 
de la période écoulée depuis le recensement. Cette méthode est cependant impra
ticable au Canada, vu qu'il ne se passe une journée que des milliers de personnes 
franchissent la frontière, longue de 4,000 milles, qui sépare le Canada des Etats-
Unis. Les méthodes mêmes de faire les estimations varient dans presque tous les 
pays civilisés. Ainsi, c'est la méthode de la progression arithmétique qui est uti
lisée dans presque tous les anciens pays; elle comporte l'addition, tous les ans, d'un 
cinquième ou d'un sixième de l'accroissement numérique enregistré durant la période 
quinquennale ou décennale qui s'est écoulée entre deux recensements. En ce qui 
concerne le Canada, les chiffres annuels de la population sont purement estimatifs, 
basés sur les dernières augmentations, avant le recensement de 1931. Us sont 
maintenant supputés sur une base qui fait entrer en ligne de compte des données 
collatérales remontant à 1867 et les chiffres résultants, croit-on, donnent une idée 
plus exacte de la population des périodes entre recensements que tous autres publiés 
avant 1931. 

La nouvelle méthode de faire les estimations annuelles du chiffre de la population 
est décrite aux pages 111-113 de l'Annuaire de 1932. 
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