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régions rurales et 543 les centres urbains, le 2 juin 1941, comparativement à 463 
habitant les régions rurales et 537 les centres urbains le 1er juin 1931; 505 les 
régions rurales et 495 les centres urbains le 1er juin 1921; 546 les régions rurales et 
454 les centres urbains le 1er juin 1911; 625 les régions rurales et 375 les centres 
urbains le 1er juin 1901 et 682 les régions rurales et 318 les centres urbains le 1er 
juin 1891. 

Il ressort qu'au cours des quatre dernières décennies il s'est produit un déplace
ment radical dans la répartition de la population canadienne entre les districts ruraux 
et les districts urbains. L'évolution a été continue pendant toute la période. Au 
cours de la décennie terminée en 1941, la proportion augmente de 53-70 p.c. à 54-34 
p.c. Cette migration de la population vers la ville est loin d'être particulière au 
Canada. Le même changement a caractérisé en quelque sorte toutes les nations 
occidentales à un degré plus ou moins marqué au cours du siècle dernier. 

Les renseignements sur la résidence rurale et urbaine de la population ont été 
augmentés lors du récent recensement de 1941. Chaque personne a déclaré non seule
ment sa province de naissance mais, en outre, si elle est née dans une municipalité 
rurale ou une municipalité urbaine, sa durée de résidence dans la municipalité 
rurale ou urbaine où elle a été énumérée, sa province ou son pays de résidence anté
rieure, en mentionnant si c'était dans une municipalité rurale ou urbaine. Ces détails 
permettront de faire une étude plus approfondie de l'urbanisation et de ses causes. 

Au cours de la dernière décennie, les progrès constants des manufactures et de 
l'industrie expliquent ce mouvement, dont l'étendue est indiquée au tableau 34. De 
toutes les provinces du Dominion, le Québec accuse le plus fort pourcentage urbain; 
vient ensuite l'Ontario; l'Ile du Prince-Edouard a le pourcentage le plus élevé de 
population rurale. 

La population immigrée est analysée selon ses attributs ruraux et urbains rela
tivement au lieu de naissance et au sexe dans le tableau 37. Diverses conclusions 
intéressantes peuvent être tirées des données qui résultent de cette analyse. 

Le tableau 38 donne le nombre et le pourcentage d'habitants nés au Canada et 
en dehors, dans tous les centres urbains de 15,000 âmes ou plus. Comme il faut s'y 
attendre, les pourcentages de personnes nées en dehors du Canada sont en général 
beaucoup plus élevés dans les villes de l'Ouest que dans celles de l'Est. 

Les chiffres sommaires indiquant la disparité entre les sexes en matière de con
centration urbaine en 1921, 1931, et 1941 parmi la population totale sont donnés 
dans l'exposé tabulaire suivant. Là où le pourcentage de l'élément masculin est 
élevé, celui de l'élément féminin l'est aussi. Chaque décennie fait ressortir la faci
lité toujours plus grande d'emploi pour les femmes dans les centres urbains compara
tivement aux régions rurales. 

DISTRIBUTION DE LA POPULATION TOTALE SELON LE SEXE COMPARATIVEMENT À 
LA POPULATION RURALE 

Item 1921 1931 1941 

Excédent de population masculine totale sur la population féminine 
3-09 

51-78 

47-41 

1-32 

3-59 

56-98 

51-57 

0-52 

2-56 

Pourcentage de population féminine totale dans les centres urbains 
3-09 

51-78 

47-41 

1-32 

3-59 

56-98 

51-57 

0-52 

56-61 

Pourcentage de population masculine dans les centres urbains par 

3-09 

51-78 

47-41 

1-32 

3-59 

56-98 

51-57 

0-52 

52-18 

Excédent de population féminine urbaine sur la population masculine 

3-09 

51-78 

47-41 

1-32 

3-59 

56-98 

51-57 

0-52 1-52 
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