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L'Annuaire de 1950, pp. 172-179, analyse sommairement les chiffres du recen
sement des provinces des Prairies, en ce qui concerne la population active, la situation 
économique de la population de 14 ans et plus, les occupations, le gain, l'emploi, 
les ménages et le logement. 

Section 14.—Statistique de la population de Terre-Neuve 
Comme on l'a dit à la p. 121, les statistiques démographiques ci-après sur 

Terre-Neuve figurent séparément dans la présente édition de l'Annuaire afin de 
fournir un fonds de données authentiques aux études économiques relatives à la 
nouvelle province. Le dernier recensement de Terre-Neuve (1945) ayant eu lieu 
avant l'union, les renseignements sur la population de Terre-Neuve ne peuvent 
être réunis à ceux des autres provinces avant le prochain recensement national 
(1951). 

En 1945, la population de Terre-Neuve, y compris le Labrador, était de 321,819 
habitants, la plupart descendants de colons venus du Sud de l'Angleterre et de 
l'Irlande. La population n'est pas répartie également et près de la moitié habite 
la péninsule d'Avalon, dans la partie orientale de l'île. Saint-Jean, la capitale 
et seule cité de Terre-Neuve, est un centre commercial; la ville proprement dite 
compte 45,000 habitants environ et l'agglomération, 57,000. Outre la capitale, il y a 
25 endroits de plus de 1,000 habitants; les principaux sont: Corner-Brook, sur la côte 
ouest; Bell-Island et Carbonnière, dans la péninsule d'Avalon; et Grand-Falls, 
Windsor, Botwood et Bishop's-Falls, à l'intérieur. Le reste de la population se 
répartit dans plus de 1,300 petits établissements éparpillés sur une côte longue de 
6,000 milles. 

Les tableaux 14 à 22 renferment des renseignements sur le sexe, l'âge, l'état 
civil, l'origine raciale et la religion des Terre-Neuviens. Comme 98 p. 100 de la 
population est indigène, les tableaux sur les pays de naissance des étrangers sont 
omis. Les tableaux 21 et 22 portent sur les occupations de la population active et 
sur les logements et les familles. 

14.—Population de Terre-Neuve1 et augmentation numërique et proportionnelle, par 
année de recensement, 1836-1945 

Augmentation numérique Augmentation 
proportionnelle 

Année Population Année Population 
Période Par Moyenne Par Moyenne Période 

période par année période par année 

% % 
1836 75,094 
1857 124,288 1836-1857 49,194 2,342-6 65-5 3 1 
1869 146,536 1857-1869 22,248 1,854-0 17-9 1-5 
1874 161,374 1869-1S74 14,838 2,967-6 10-1 2-0 
1884 197,335 1874-1884 35,961 3,596-1 22-3 2-2 
1891 202,040 1884-1891 4,705 672-1 2-4 0-3 
1901 220,984 1891-1901 18,944 1,894-4 9-4 0-9 
1911 242,619 1901-1911 21,635 2,163-5 9-8 1-0 
1921 263,033 1911-1921 20,414 2,041-4 8-4 0-8 
1935 289,588 1921-1935 26,555 1,896-8 10-1 0-7 
1945 321,819 1935-1945 32,231 3,2231 111 1-1 

1 Y compris le Labrador. 

Aux termes de la loi de 1932 sur la Chambre d'assemblée (22 Geo. V, chap. 7), 
24 districts (sans compter le Labrador) sont établis à Terre-Neuve, contre 18 aupa
ravant. Le tableau 15 donne la population des 24 districts et du Labrador en 1921, 
1935 et 1945. 


