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pour le Manitoba seulement en 1896 et tous les dix ans par la suite il comprit en outre la 
Saskatchewan et l'Alberta, qui devinrent des provinces en 1905. Les lois qui ont permis 
ces recensements ont été adoptées en 1886 dans le cas du Manitoba et en 1905 dans celui 
de la Saskatchewan et de l'Alberta. Elles furent plus tard intégrées dans la loi sur la 
statistique. Le besoin de ce recensement partiel n'est plus aussi évident aujourd'hui et 
des dispositions ont été prises pour le remplacer par un recensement modifié de la population 
et de l'agriculture du Canada tout entier. Ce nouveau recensement s'effectue en 1956. 

Section 2.—Accroissement de la population 
La population du Canada, qui comptait 3,215 habitants lors du premier recensement 

tenu en 1666 et 14,009,429 au dernier tenu en 1951, a connu un taux d'accroissement 
remarquable. Chaque décennie a évidemment contribué à cet accroissement, mais celles 
de 1901-1911, 1911-1921 et 1941-1951 méritent une mention spéciale. De 1901 à 1911, 
la population du Canada a augmenté de 34-2 p. 100, soit la plus forte augmentation dans 
l'histoire du pays. L'immigration en a été le principal facteur car 1,800,000 personnes 
sont entrées au Canada durant cette période. En dépit de la première guerre mondiale 
et des pertes qu'ont alors occasionnées les décès, l'émigration et l'épidémie d'infiuenza, la 
population du Canada a augmenté de 21-9 p. 100 entre 1911 et 1921. 

Au recensement de 1951, la population du Canada était de 14,009,429 habitants, 
soit une augmentation de 2,502,774 ou de 21-8 p. 100 sur 1941 (11,506,655). L'entrée 
de Terre-Neuve dans la Confédération y a fourni un apport de 361,416 habitants. Terre-
Neuve mise à part, la population de 1951 se chiffrait par 13,648,013 habitants, soit 
2,141,358 ou 18-6 p. 100 de plus que la population de 1941 des neuf provinces et territoires. 
Cet accroissement numérique est le plus fort qui ait été enregistré et l'accroissement pro
portionnel n'a été surpassé que durant les périodes de 1901-1911 et de 1911-1921. L'aug
mentation de la population entre 1941-1951 est d'autant plus remarquable que l'immi
gration a été fortement réduite durant les années de guerre. Elle a repris après la guerre, 
provoquant un accroissement de 424,000 habitants au cours de la décennie. La même 
période a également été marquée par une forte natalité et l'accroissement naturel s'est 
élevé à près de 2 millions d'habitants. 

2.—Répartition numérique et proportionnelle de la population, par province, années 
de recensement décennal, 1871-1951 

NOTA.—La population des provinces des Prairies en 1906, 1916, 1926, 1936 et 1946 figure à la p. 139 de l'Annuaire 
de 1951. Les estimations intereensales figurent à la p. 148 de l'Annuaire de 1936, pour la période 1867-1904; à la 
p. 131 de l'Annuaire de 1946, pour la période 1905-1930; à la p. 147 de l'Annuaire de 1952-1953 pour la période de 1931-
1940; et au tableau 3 de la présente édition, p. 155, pour la période 1941-1954. 

Province 
ou 1871 1881 1891 1901 1911 1921 1931 1941 1951 

territoire 

RÉPART TION NUMI HIQUE 

Terre-Neuve î ! î 1 1 ., , ! 361,416 
île-du-P.-É. 94,021 108,891 109,078 103,259 93,728 88,615 88,038 95,047 98,429 
N.-Ecosse 387,800 440,572 450,396 459,574 492,338 523,837 512,846 577,962 642,584 
N.-Brunswick... 285,594 321,233 321,263 331,120 351,889 387,876 408,219 457,401 515,697 
Québec 1,191,516 1,359,027 1,488,535 1,648,898 2,005,776 2,360,510 2,874,662 3,331,882 4,055,681 
Ontario 1,620,851 1,926,922 2,114,321 2,182,947 2,527,292 2,933,662 3,431,683 3,787, 655 4,597,542 
Manitoba 25,228 62,260 152,506 255,211 461,394 610,118 700,139 729,744 776,541 
Saskatchewan.. 91,279 492,432 757,510 921,788 895,992 831,728 
Alberta.. . 73,022 374,295 588,454 731,605 796,169 939,501 
Col.-Brit 36,247 49,459 98,173 178,657 392,480 524,582 694,263 817,861 1,165,210 
Yukon 27,219 8,512 4,157 4,23(1 4,914 9,096 
T. du N.-O 48,000 56,446 98,967 20,129 6,507 8,143 9,316 12,028 16,004 

Canada 3.689.357 4,331,810 1,833,239 5,371,313 7,206,613 8,787,919' 10,376,786 11.506,655 11,009,429 

1 La population de Terre-Neuve (qui ne fait partie du Canada que depuis 1949) s'établissait ainsi: 1871, 152,500 
(estimation); 1881, 188,500 (estimation); 1891, 202,040; 1901, 220,984; 1911, 242,619; 1921, 263,033; 1931, 281,500 (esti
mation); 1941, 303,300 (estimation); 1945, 321,819. ' Y compris 485 membres de la Marine royale du Canada 
recensés séparément. 


