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26.—Mortalité puerpérale, par province et cause de décës, 1911 et 1942—fin 

N° 
delà 
liste 

inter
natio
nale 

Cause de décès Que. 

Hémorragies de la gros-
3sse—décès avant 
accouchement 1941 Nil 

1942 1 

Toxémies de la gros
sesse—décès avant 
l'accouchement 1941 1 

1942 Nil 

Autres maladies et acci
dents de la grossesse— 
décès avant l'accou
chement 1941 

1942 

Hémorragies au cours de 
l'accouchement et de 
l'état puerpéral 1941 2 

1942 2 

Infection pendant l'ac
couchement et l'état 
puerpéral 1941 2 

1942 4 

Toxémies puerpérales— 
après l'accouchement. 1941 Nil 

1942 2 

Autres accidents de l'ac
couchement 1941 1 

1942 1 

Conditions autres et non 
spécifiées de l'accou
chement et de l'état 
puerpéral 1941 

1942 

Totaux 1941 6 
1943 10 57 ! 314 

I 

1 
Nil 

12 
10 

74 
84 

38 
23 

143 
137 

235 
228 

140 
118 

37 
45 

901 
818 

1 Moins les territoires. 

Section 4.—Accroissement naturel 
L'accroissement naturel de la population du Canada a diminué sans cesse, de 

17-9 en 1921 à 13-3 en 1926 et 12-2 en 1929. Le taux s'est élevé à 13-2 en 1930, 
mais de cette époque à 1937 il a baissé sans cesse jusqu'à 9-6. Il était de 11-0 en 
1938, 12-2 en 1941 et il a atteint son plus haut sommet depuis 1925 en 1942, à 
13-7. 

La tendance des provinces suit en général celle du pays, avec légères variations. 
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. Le taux du 
Québec était de 23-4 en 1921 et, bien qu'il ait diminué, comme partout ailleurs, au 
minimum de 12-8 en 1937, il a augmenté depuis à 16-5 en 1941 et 180 en 1942, le 
point le plus élevé depuis 1925. D'habitude la Saskatchewan suit d'assez près la 
province de Québec en fait d'accroissement naturel; elle l'a même devancée pour les 
années 1926-30 et en 1934 et 1935. Cependant, en ces dernières années, l'amé
lioration a été plus prononcée, au taux de 13-4 en 1941 et 14-1 en 1942. L'Alberta 
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