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Section 4.—Naissances 
Comparaisons internationales.—Le tableau 9 compare la natalité du Canada 

et de ces provinces à celle d'autre pays. 

9.—Natalité par 1,000 habitants de divers pays au regard de celle du Canada et des 
provinces ces dernières années 

(Sources: Bulletin mensuel de la statistique des Nations Unies et autres publications officielles. Des chiffres 
provisoires sont inscrits dans certains cas, faute de chiffres définitifs.) 

Pays ou province Année 
Nata
lité 

1948 41-3 
1947 41-2 
1948 40-6 
1946 36-3 
1948 34-0 
1948 33-6 
1948 33-6 
1947 32-6 
1948 27-2 

1948 270 
1948 34-4 
1948 30-6 
1848 30-3 
1948 28-5 
1948 280 
1948 25-2 
1948 24-9 
1948 24-2 
1948 24-0 
1948 27-0 
1948 26-3 

Pays ou province Nata
lité 

Costa-Rioa 
E! Salvador 
Ceylan 
Terre-Neuve et Labrador 
Japon 
Chili 
Panama 
Jamaïque 
Finlande 

Canada (sans les Territoires). 
Nouveau-Brunswick 
Ile du Prince-Edouard 
Québec 
Alberta... 
Nouvelle-Ecosse 
Saskatchewan 
Manitoba 
Ontario 
Colombie-Britannique 

Union Sud-Africaine (Blancs).. 
Israël (Juifs seulement) 

Nouvelle-Zélande (sans les Maoris) 
Indes 
Pays-Bas 
Islande 
États-Unis 
Bulgarie 
Australie 
Espagne 
Roumanie 
Irlande 
Irlande du Nord 
Italie 
France1  

Norvège 
Danemark 
Ecosse 
Hongrie 
Suisse 
Suède 
Angleterre et pays de Galles 
Autriche 
Belgique (corrigée) 

25-5 
25-4 
25-3 
25-1 
24-2 
24-0 
23-1 
23-0 
22-4 
21-9 
21-9 
21-6 
20-8 
20-5 
20-3 
19-4 
19-1 
19-0 
18-4 
17-9 
17-7 
17-6 

1 Sauf les enfants nés vivants mais morts avant l'enregistrement de la naissance. 

Naissances au Canada.—Au Canada, en 1921, la natalité s'établissait à 29 
par 1,000. Étant donné qu'un taux de 35 par 1,000 est très élevé pour un pays 
de civilisation occidentale, la natalité canadienne n'avait probablement pas diminué 
de beaucoup ni depuis longtemps avant cette date. Mais elle a baissé continuelle
ment jusqu'en 1937 pour s'établir à 20 par 1,000. Depuis, à la suite du redressement 
économique et de la guerre, elle a monté à 22 en 1940, 24 en 1943 et 27 en 1948. 
La natalité des provinces a suivi la même courbe générale, bien que, dans les Mariti
mes, la baisse se soit arrêtée avant 1930. 

Sexe des naissances vivantes.—Partout où elles sont recueillies, les statis
tiques des naissances accusent un excédent de garçons. Aucune explication con
cluante n'en a encore été fournie; néanmoins, le fait est si bien accepté en statistique 
qu'une juste proportion de garçons et de filles constitue l'un des critères de l'enre
gistrement intégral des naissances. Le nombre de garçons, par rapport à mille filles, 
nés au Canada en 1941-1948 oscille entre 1,067 et 1,051. 

L'hospitalisation et l'assistance médicale à la naissance se généralisent au Ca
nada. En 1926-1930, 22 p. 100 seulement des naissances vivantes ont lieu dans les 
hôpitaux, tandis qu'en 1940-1942 la proportion s'élève à 50 p. 100 et, en 1948, à 
72 p. 100. A ce sujet, la situation reste encore fort différente dans les diverses pro
vinces, dont voici la proportion de naissances à l'hôpital en 1948: Québec, 41 p. 100; 


