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par le fait qu'en 1901, 175-1 personnes par 1,000 de la population totale étaient dans 
le groupe d'âge de 20-29 ans et 130-5 personnes par 1,000 dans le groupe 30-39 ans; 
une décennie plus tard, 190-3 par 1,000 étaient dans le premier groupe et 142-6 
dans le deuxième. Comme l'immigration a fort ralenti après le début de la guerre 
de 1914, l'influence de ces anciennes additions à la population s'est insinuée d'année 
en année parmi les groupes d'âge plus avancé, de sorte qu'elle atteint maintenant la 
population dans la cinquantaine. 

En raison d'une migration à peu près inexistante et d'une natalité plus basse, 
facteurs qui ressortirent davantage durant les années de dépression, le vieillissement 
général de la population est plus prononcé entre 1931 et 1941. En 1921, le nombre 
de personnes âgées de 40 à 59 ans par millier d'habitants est de 183-0; il est de 
201-1 en 1931 et de 209-5 en 1941. Cependant, les groupes de 60 ans et plus 
accusent des augmentations proportionnelles plus marquées; ce groupe compte 75-1 
personnes par millier en 1921, 83-9 en 1931 et non moins de 102-1 en 1941. 

Le tableau 6 à la p. 150 de la présente édition donne la population de sexe 
masculin et de sexe féminin, par groupes d'âge, pour les années de recensement 
1931 et 1941 et des estimations selon l'âge et le sexe pour les années d'entre-recen
sements 1932-1940 et 1942-1947 Des tableaux plus détaillés sur ce sujet ont paru 
aux pp. 94-96 de l'Annuaire de 1943-1944. 

Section 5.—État conjugal 

Après la répartition de la population selon le sexe et l'âge, sa répartition selon 
l'état conjugal est probablement la plus importante. Son influence est double: 
"vitale" et "économique et sociale". 

Son influence vitale découle de l'effet de l'état du mariage sur la fécondité de la 
population. C'est à ce point de Vue que les analyses minutieuses de l'état conjugal, 
selon l'âge, sont importantes. L'âge des femmes de 15 à 45 ans revêt une impor
tance plus grande que celui des hommes; si la proportion de femmes dans ce groupe 
est peu élevée, la proportion prévue de naissances le sera également. Il a été dé
montré que chez la population canadienne l'influence réunie de l'âge de la population, 
de l'âge des femmes mariées et de leur proportion est devenue de plus en plus favo
rable à la natalité entre 1871 et 1921, mais que depuis la tendance l'est moins. 

9.—État conjugal de la population de 15 ans et plus, selon le sexe, années de 
recensement, 1911-1911 

NOTA.—Les chiffres des recensements antérieurs à 1911 ne sont pas comparables. 

Divorcés et 
Année et sexe Célibataires Mariés Veufs ou veuves séparés Total1 

légalement 

nombre % nombre % nombre % nombre % nombre 

1911 H 1,161,088 45-0 1,326,959 51-5 88,716 3-4 2,087 0 1 2,597,133 
H' 765,092 34-8 1,247,761 56-8 178,961 8-2 2,255 0 1 2,201,780 

1921 H 1,173,730 39-2 1,697,145 56-7 119,571 4-0 3,664 0-1 2,994,720 
h' 881,771 32-0 1,630,636 59-2 236,283 8-6 3,726 0-1 2,752,637 

1931 H 1,519,844 41-0 2,032,691 54-9 148,851 4-0 4,048 0-1 3,713,221 
K 1,148,977 34-0 1,937,458 57-3 288,530 8-5 3,392 0-1 3,378,579 

1941 H 1,703,528 39-8 2,363,528 55-2 170,743 4-0 42,770 1-0 4,281,237 
K 1,328,489 33-0 2,292,478 56-9 354,378 8-8 51,399 1-3 4,026,867 

1 Comprend les personnes dont l 'é ta t onjugal n'est pas donné; les pourcentages sont basés sur l'état 
déclaré. 


