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Le recensement de 1941 révèle que moins de 1 p. 100 de la population totale 
née au Canada et ailleurs dans l'Empire avait perdu la citoyenneté canadienne par 
renonciation ou par mariage. 

Plus de 80 p. 100 des personnes nées aux États-Unis et établies au Canada, qui 
formaient 2-7 p. 100 de la population totale, étaient devenues citoyens canadiens, 
ainsi que 74-7 p. 100 des personnes nées en Europe continentale; 72-7 p. 100 des 
personnes nées dans des pays asiatiques sont restées des étrangers. Sur la population 
totale, 2-4 p. 100 seulement étaient des étrangers. 

Section 8.—Langue parlée et langue maternelle 
On trouvera aux pp. 130-132 de Y Annuaire de 1947 la statistique du recensement 

de 1941 à ce sujet. 

Section 9.—Fréquentation scolaire 
On trouvera à la p. 137 de VAnnuaire de 1943-1944 la statistique du recensement 

de 1941 à ce sujet. 

Section 10.—Aveugles et sourds-muets 
La statistique des aveugles et des sourds-muets figure à la p. 133 de YAnnnaire 

de 1945 et, en détail, au volume IV du Recensement de 1941. 

Section 11.—Occupations 
La population active du Canada, le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest 

exceptés, au recensement de 1941, se compose de 3,676,563 hommes et 833,972 
femmes de 14 ans ou plus, soit un total de 4,510,535 personnes, y compris les mili
taires. Les hommes forment 81-5 p. 100 et les femmes 18-5 p. 100 de la population 
active. La population des neuf provinces comprend 5,890,683 hommes et 5,599,030 
femmes, soit 11,489,713 personnes en tout. La population active constitue donc 
39-3 p. 100 de la population totale; les hommes qui occupent un emploi rémunéré 
forment 62-4 p. 100 de la population masculine totale et les femmes, 14-9 p. 100 
de la population féminine totale. 

Des tableaux sommaires des occupations de la population canadienne lors du 
recensement de 1941 figurent aux pp. 1098-1109 de Y Annuaire de 1943-1944 et aux 
pp. 170-171 de celui de 1948-1949. 

Section 12.—Logements, ménages et familles 
Les renseignements du recensement de 1941 sur les maisons, logements, ménages 

et familles sont résumés aux pp. 124-131 de YAnnnaire de 1946, 135-136 de celui 
de 1947 et 171-172 de celui de 1948-1949. 

Estimations des ménages et familles, 1947-1948.—Le tableau 11 sur les 
ménages et familles en 1947 et 1948 se fonde sur des renseignements recueillis à 
l'occasion du relevé-échantillon, portant sur 2 p. 100 de la main-d'œuvre, tenu en 
juin 1947 et 1948. A remarquer que le relevé embrasse toute la population civile 
du Canada qui ne vit pas dans les institutions (Yukon et Territoires du Nord-Ouest 
non compris), à l'exception de la faible population des régions septentrionales de 
certaines provinces. Toutefois, le tableau comprend des estimations pour les régions 
non échantillonnées. 
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