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Section 11.—Logements, ménages et familles 
On trouvera dans la présente section un résumé des principales statistiques 

sur les logements, les ménages et les familles recueillies au recensement de 1951. 
Des renseignements plus détaillés paraissent dans le Recensement du Canada (1951), 
vol. I I I . 

Logements et ménages*.—Le recensement de l'habitation, en 1941, reposait 
sur un échantillon de 10 p. 100 des logements situés dans les neuf provinces. En 
1951, l'échantillon fut porté à 20 p. 100 et étendu à Terre-Neuve, mais non, tout 
comme en 1941, au Yukon et aux Territoires du Nord-Ouest. Pour fins de compa
raison, Terre-Neuve est exclue des chiffres de 1951 aux tableaux 24 et 25. 

L'accroissement des logements de 1941 à 1951, on le voit au tableau 24, a 
dépassé de 11 p. 100 celui de la population, d'où la réduction du nombre de personnes 
par logement de 4-3 à 4 • 0. L'augmentation relativement plus forte des logements, 
notamment des appartements et plain-pied, est en partie attribuable à des change
ments de définition. Comme les logements habités par le propriétaire étaient de 
49-1 p. 100 plus nombreux et les logements loués, de 4-2 p. 100 seulement, il semble
rait que bien des gens qui étaient locataires en 1941 se sont acheté une maison 
depuis et que la plupart des nouvelles maisons ont été construites pour être habitées 
par le propriétaire plutôt que louées. 

24.—Caractéristiques des logements, années de recensement 1941 et 1951 
(Sans Terre-Neuve et les territoires) 

Détai l 
Augmentation 

entre 1941 et 
1951 

Population 

Logements occupés1  

Uniques détachés 
Appartements et plain-pied 
Uniques attachés 
Possédés 
Loués 
Pièces par logement 
Personnes par logement . . . . 

11,489,713 

575,744 
853,454 
533,034 
189,256 
459,357 
116,387 

5-5 
4-3 

13,622,913 

3,338,315 
2,216,275 

881,245 
240,7952 

2,175,415 
1,162,900 

5-3 
4-0 

133,200 

762,571 
362,821 
348,211 
51,539 
716,058 
46,513 

18-6 

29-6 
19-6 
65-3 
27-2 
49-1 

4-2 

1 Sans les hôtels, institutions, camps, etc. 
autres genres divers d'habitations. 

2 Y compris les remorques, bateaux-maisons, tentes et 

Les chiffres du tableau 25 traduisent le haut niveau de prospérité dont ont 
joui les régions urbaines et rurales au cours des dix années. En 1951, une proportion 
accrue de maisons étaient munies de la tuyauterie intérieure, de l'électricité et du 

* Voici, en abrégé, les définitions adoptées au recensement de 1951: LOGEMENTS.—Un logement est une 
série de pièces d 'habitation distincte au point de vue de la structure qui a son entrée particulière de l'exté
rieur de la. maison ou sur un corridor ou un escalier communs à l'intérieur. Un logement unique détaché, habi
tuellement appelé maison seule, est une maison qui contient une unité de logement et qui est complètement 
détachée de tous côtés de tout autre édifice ou bâtiment. Les appartements et plain-pied comprennent les 
unités de logement d'une maison d'appartements, les suites de pièces dans les duplex ou triplex, les suites 
de pièces dans les maisons transformées, les pièces d'habitation dans les édifices commerciaux, les pièces 
réservées aux concierges dans les écoles, etc. Pour déterminer le nombre de pièces dans un logement, on ne 
tient compte que de celles qui servent ou sont propices à l 'habitation, y compris les pièces occupées par 
les domestiques, les pensionnaires ou les membres d'une famille en pension. HABITATION.—Un ménage 
est une personne ou un groupe de personnes qui occupent une unité de logement; le nombre de ménages est 
donc égal au nombre de logements occupés. Chaque personne doit être membre de quelque ménage, qu ' i l 
s'agisse d'un groupe familial avec ou sans domestiques, pensionnaires, etc., d'un groupe de personnes non 
apparentées qui partagent le même logement ou d'une personne vivant seule. Un logement a besoin de 
réparations importantes s'il compte une des défectuosités suivantes: fondations fléchissantes ou qui pour
rissent, indiquées par des murs lézardés ou penchés; cheminée ou toiture défectueuses; marches ou escaliers 
d'extérieur dangereux; intérieur ayant grandement besoin d'être rénové. Un logement (ou ménage) en
combré est celui où le nombre de personnes qu'il abri te est supérieur au nombre de pièces occupées. 


