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Section 1.—Établissement de la statistique vitale 

L'histoire de la statistique vitale au Canada est brossée dans ses grandes lignes 
aux pages 195 à 198 de Y Annuaire de 1948-1949. 

h'Annuaire de 1950, pages 206-207, fait l'exposé de la statistique vitale de 
Terre-Neuve,- avant son union au Canada. Les principales statistiques de Terre-
Neuve, avant l'union, figurent à la section 10 du présent chapitre en attendant 
qu'elles soient groupées avec celles des autres provinces. 

Classement des statistiques vitales.—Le classement des statistiques vitales 
s'est fait jusqu'en 1944 d'après le lieu où se produisait l'événement. Cette année-là, 
cependant, a commencé le classement des décès et des naissances d'après le domicile, 
les naissances étant classées d'après la résidence de la mère. Un certain nombre de ta-
blsaux fondés sur la résidence ont été dressés pour quelques années antérieures à, 
1944; la moyenne quinquennale 1941-1945 figure aux tableaux 1 à 4 et 11, 12, 13, 
23, 24 et 25. Le classement des mariages, par contre, se fait d'après l'endroit où 
ils ont lieu. 

Section 2.—Résumé de la statistique vitale 

Les tableaux 1 à 6 résument la statistique vitale du Canada et des provinces 
de 1941 à 1948. 

En comparant la natalité, la mortalité et la nuptialité des provinces, il est bon 
de songer qu'une partie des différences relevées peuvent tenir aux différences de 
la répartition selon le sexe et l'âge de leur population. De même, les fluctuations 
des taux peuvent résulter en partie de celles de cette répartition. Cela vaut aussi 
pour les comparaisons internationales de la natalité, la mortalité et la nuptialité. 
Depuis quinze ans, la mortalité s'élève en Colombie-Britannique tandis qu'en 
Ontario elle demeure plus ou moins stable; aussi, alors qu'il y a quinze ans la mortalité 
en Ontario était beaucoup plus forte qu'en Colombie-Britannique, aujourd'hui elle 
y est à peu près égale. Cela ne veut pas dire, toutefois, que la mortalité de chaque 
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