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2,525,299, le nombre moyen de personnes par famille étant de 3-9. L'importance 
des ménages et des familles est le plus considérable dans le Québec et le plus faible 
en Colombie-Britannique. 

Définition déménage et famille.—Pour fins de recensement, un ménage est "une 
personne ou un groupe de personnes vivant en commun dans une unité de logement. Les 
personnes peuvent être ou non apparentées, mais si elles vivent ensemble d'après des 
arrangements ménagers communs, elles constituent un ménage". Les personnes en ser
vice actif sont incluses avec les membres de leur famille, qu'elles soient ou non à la 
maison à la date du recensement. 

Les membres d'une famille sont limités aux personnes ayant une relation d'époux 
à épouse et de parents à enfants et ne doivent pas être confondus avec le groupe de 
personnes composant le ménage. Ce dernier se compose souvent de deux familles ou 
plus et comprend souvent d'autres personnes apparentées au chef, telles qu'un oncle, 
une nièce, une grand-mère, etc., mais qui ne font pas partie de sa famille immédiate. 

18.—Maisons, logements ménages et familles, et moyenne de personnes par logement, 
par ménage et par famille, par province, 1911 
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î le du P . -Edouard . . 95,047 19,719 20,236 753 20,432 19,590 4-70 4-65 4-19 
Nouvelle-Ecosse.. . . 577,962 114,451 124,396 3,840 128,641 123,561 4-65 4-49 4-04 
Nouveau-Brunswick 457,401 S3.429 92,703 2,922 94,599 93,479 4-93 4-84 4-32 
Québec 3,331,882 436,012 650,838 14,321 663,426 647,946 5 1 2 5-02 4-53 
Ontario 3,787,655 779,751 916,122 21,464 969,267 909,210 4-13 3-91 3-56 
Manitoba 729,744 149,206 164,985 2,342 176,942 166,249 4-42 4-12 3-83 
Saskatchewan 895,992 206,291 208,820 6,465 214,939 190,137 4-27 4-17 4-13 
Alberta 796,169 185,585 195,574 4,040 201,796 175,744 4-07 3-95 3-91 
Col.-Britannique 817,861 207,120 223,295 5,861 236,047 199,383 3-66 3-46 3-36 

11,489,713 3,181,564 2,597,969 62,008 2,706,089 3,525,299 4-42 4-25 3-94 11,489,713 3,181,564 2,597,969 62,008 2,706,089 3,525,299 4-42 4-25 

1 Maisons servant d'habitation seulement. 2 Comprend les logements dont le mode d'occupation 
n'est pas donné. 

Des chiffres analogues sur les maisons, les logements, les ménages et les familles 
des centres urbains de 30,000 ou plus au recensement de 1941 paraissent aux pp. 
135-136 de l'Annuaire de 1947. Pour de plus amples détails relatifs au mode 
d'occupation et au genre de logement, à la composition et à l'importance des ménages 
familiaux, voir pp. 126-130 de l'édition de 1946. 

Section 15.—Recensement quinquennal des provinces des 
Prairies 

La loi du recensement et des statistiques de 1905 et la loi de la statistique de 
1918 décrètent qu'un recensement de la population et de l'agriculture des provinces 
de Manitoba, Saskatchewan et Alberta sera effectué en 1906 et à tous les dix ans 
dans la suite, en plus du recensement décennal du Canada. 

Le dernier recensement des provinces des Prairies a eu lieu le 1er juin 1946; 
un résumé des résultats définitifs disponibles (mars 1948) paraît dans la présente 
section. Ces résultats portent sur les caractéristiques générales de la population 
comme le sexe, l'âge, l'état conjugal, le lieu de naissance, la citoyenneté, la langue 
maternelle, le degré d'instruction et la migration. Le recensement de 1946 cepen
dant fournit en outre des renseignements sur l'agriculture, la composition des fa
milles et des ménages, les industries et les occupations, l'emploi et le gain, et le 
logement. Les chiffres provisoires en rapport avec ces sujets sont publiés sous 
forme de bulletins, et les chiffres définitifs portant sur toutes les phases du recen
sement de 1946 paraîtront plus tard dans les volumes du recensement. 


