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7. P O P U L A T I O N — s u i t e 

(D) Bulletins (imprimés à la rototype) du huitième recensement du Canada, 1941:—suite 
(1) POPULATION—fin 

Canada; (A-12) Population des "grandes cités", i.e. les cités dont les satellites sont 
en relation économique étroite avec elles—Montréal, Toronto, Vancouver, Winnipeg 
Ottawa, Québec, Hamilton, et Windsor; (A-13) Population des "grandes cités"' 
classifiée par sexe, âge, origine raciale, religion, lieu de naissance, immigration et 
citoyenneté, fréquentation scolaire et années d'école, langue parlée et langue mater
nelle; (A-14) Mouvement de la population—donnant la population par années de rési
dence dans la province habitée à la date du recensement et par province ou dernier 
lieu de résidence; (A-15) Population des quartiers municipaux des cités de 100,000 
âmes e t plus, par sexe, âge, origine raciale, religion, lieu de naissance, immigration 
et citoyenneté, fréquentation scolaire, années d'école, langue parlée et langue ma
ternelle; (A-16) Population par sexe, é ta t conjugal, âge, origine raciale, religion, lieu 
de naissance, immigration et citoyenneté, fréquentation scolaire, années d'école, 
langue parlée et langue maternelle, des régions sociales de Vancouver et Winnipeg; 
aveugles et sourds-muets aveugles au Canada; sourds-muets. 

(2) SÉRIE B—Origine raciale par é ta t conjugal, âge, religion, lieu de naissance, période 
d ' immigrat ion et naturalisation et citoyenneté, langue officielle et langue mater
nelle, fréquentation scolaire et années d'école. Un bulletin séparé est publié pour 
le Canada et chacune des provinces. 

(3) SÉRIE C—Population classifiée selon l'âge, l 'état conjugal, l'origine raciale, la religion, 
le lieu de naissance, immigration et citoyenneté, langue officielle et langue mater
nelle et degré d'instruction. Un bulletin séparé est publié pour le Canada et chacune 
des provinces. 

(4) (F-l) Tendances de la fertilité de la femme canadienne, Canada 1941. (F-2) Diffé
rences culturelles dans la fertilité. (F-3) Différences occupationnelles dans la fertilité. 
(F-4) La population future du Canada. 

(5) (1-1) Canadiens et autres nationaux. 

(6) (M-l) Migration interprovinciale au Canada, 1931-41. 

(7) OCCUPATIONS, EMPLOIEMENT ET GAINS, MÉNAGES ET FAMILLES—Bulletins préliminaires; 
prix, 10 cents chacun. 

(A) (Les bulletins sont basés sur la compilation d'un échantillon de 10 p.c. des fiches famille-
occupation.) 
(1) Gains des employés à gages et des chefs de famille employés à gages, 
Canada et régions rurales et urbaines; (2) Personnes occupant un emploi rému
néré, par occupation, industrie et état , Canada et régions rurales et urbaines; 
(3) Employés à gages, selon la cause de chômage, les semaines de travail, et le 
montant des gains, et familles employées à gages, selon le montant des gains, 
Canada et régions rurales et urbaines; (4) Ménages, selon le type de tenure, la 
valeur ou le loyer de l 'habitation, e t le nombre de pièces, personnes et logeurs 
par ménage, Canada et régions rurales et urbaines; (5) Familles, selon l'impor
tance e t la composition, Canada et régions rurales et urbaines; (6) Gains par 
occupation des hommes employés à gages, Canada et régions. 

(B)—(U-l) Employés à gages inoccupés le 2 juin 1941, Canada et provinces, régions 
rurales et urbaines, et centres urbains particuliers de 1,000 âmes et plus; (HF-1) 
Bât iments , habitations, ménages et familles, comtés et divisions de recense
ment, régions rurales et urbaines, régions selon leur importance et centres urbains 
particuliers de 5,000 âmes et plus; (HF-2) Valeur de la maison et loyer mensuel 

. payé dans les "grandes vil les" de Halifax, Hamilton, London, Montréal, Otta
wa, Québec, Saint John, Toronto, Vancouver, Victoria et Winnipeg (HF-3) 
Nombre de maisons d 'habitat ion, logements, ménages et familles; (O-l) Per
sonnes occupant un emploi rémunéré, par occupation et industrie, Canada et pro
vinces, comtés ou divisions de recensement, centres urbains de 5,000 âmes et 
plus, et "grandes" cités de Montréal, Toronto, Vancouver et Winnipeg. .(0-2) 
Occupations de la population active le 2 juin 1941 dans les centres urbains de 
10,000 âmes et plus et population active des cités de 30,000 âmes et plus selon le 
groupe d'occupation et l'âge. (0-3) Séries—Occupations de la population active 
le 2 juin 1941 suivant le sexe, l'âge, l 'état conjugal, l 'é tat industriel, les années 
d'école, le lieu de naissance, la période d'immigration et l'origine raciale. Un 
bulletin séparé est publié pour le Canada et chacune des provinces. (0-4) Sér ies -
Population active selon l'industrie, le sexe, l'âge, etc. Un bulletin séparé est 
publié pour le Canada et chacune des provinces. (0-5) Population active des 
centres urbains de 10,000 âmes et plus selon l'industrie e t le sexe. (0-6) Tendances 
occupationnelles, 1901-1941. (0-7) Répartition des occupations par industrie. 
(E-l) Gains et emploiement des employés à gages durant la période de 12 mois 


