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pays d'Europe, qui prévoient un déclin de population vers 1970, la population du 
Canada continuera probablement d'augmenter jusqu'à cette année et dans la suite, 
bien qu'à un taux sans cesse décroissant. 

La quatrième estimation a peut-être la signification la plus pratique. Les 
taux élevés des mariages durant la guerre sont considérés comme ayant eu une 
certaine influence sur le ralentissement du taux de déclin de la fertilité observé 
ces dernières années. D'après cette estimation, la population sera, en 1951, en vertu 
des prémisses posées, d'approximativement 13,000,000; en 1961, de près de 14,000,-
000; et, en 1971, d'un peu plus de 14,500,000. 

De l'avis de ceux qui ont fait ces recherches, "la population future probable 
du Canada (en l'absence de gain ou de perte par la migration) se situera entre la 
limite la plus élevée (première) et la limite la moins élevée (quatrième) des estima
tions et très probablement plus près de la limite la plus élevée". Si, toutefois, la ferti
lité continue de décliner comme dans le passé, la population parviendra éventuelle
ment à un maximum et déclinera dans la suite. D'après cette quatrième estimation, le 
maximum sera atteint à la fin du siècle et la population sera alors d'environ 
15,000,000. 

Comme résultat des changements passés de fertilité et de mortalité, la popu
lation du Canada vieillit. Si ces tendances continuent, il y aura plus de vieillards 
et moins d'enfants, et la main-d'œuvre comprendra une plus forte proportion de 
travailleurs âgés. La main-d'œuvre potentielle continuera toutefois d'augmenter 
jusqu'à 1971, tant en nombre absolu que relativement au reste de la population, 
de façon que le fardeau de la dépendance sociale sera en quelque sorte plus léger. 

Section 18.—Superficie et population de l'Empire Britannique 

Les statistiques donnant les dernières estimations officielles de la superficie et 
de la population de l'Empire Britannique, par continents et pays, ont paru dans le 
tableau 52, pp. 141-42 de l'Annuaire de 1943-44. 

Section 19.—Superficie et population du monde 

Les statistiques donnant la superficie et la population des différents continents 
et les détails sur chaque pays en 1931, ont paru dans un tableau des pp. 170-71 
de l'Annuaire de 1934-35. Le manque de relevés statistiques et les bouleversements 
causés par la guerre empêchent la compilation de renseignements plus récents. 


