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NOTA.—On trouvera face à la -page 1 du présent volume la signification des signes conven
tionnels employés dans les tableaux. 

L'histoire de la réunion des statistiques de l'état civil au Canada est brossée 
dans ses grandes lignes aux pages 195-198 de l'Annuaire de 1948-1949. 

Sauf indication contraire, tous les tableaux renferment à l'égard des années 
1949 et 1950 les chiffres connus de Terre-Neuve, qui s'est jointe à la Confédération 
le 31 mars 1949; les chiffres de Terre-Neuve figurant séparément à l'égard des années 
antérieures à 1949 sont puisés aux Rapports annuels de l'officier de l'état civil de 
Terre-Neuve. Les chiffres connus du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest figu
rent séparément à la section 6, p. 224. 

Les naissances et les décès ainsi que la natalité et la mortalité sont classés selon 
le domicile, tandis que les mariages et la nuptialité le sont d'après le lieu où le mariage 
a lieu. 

Section 1.—Exposé sommaire 

Les tableaux 1 à 6 constituent un exposé sommaire de la statistique de l'état 
civil des provinces du Canada pour les années 1941-1950. 

En comparant la natalité, la mortalité et la nuptialité des provinces, il faut 
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, de la mortalité et de la nup
tialité. Ainsi, depuis 15 à 20 ans la mortalité brute s'élève en Colombie-Britannique 
tandis qu'elle diminue graduellement en Ontario; aussi, si la mortalité en Ontario 
était beaucoup plus élevée qu'en Colombie-Britannique il y a 15 ans, c'est le con
traire qui règne aujourd'hui. Cela ne signifie pas, toutefois, que la mortalité de 
chaque âge a monté en Colombie-Britannique. Au contraire, elle baisse. La 

* Revisé à la Section de l'état civil, Division de la santé et du bien-être, Bureau fédéral de la sta
tistique. 
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