
196 POPULATION 

Au tableau 17, les ménages sont classés d'après le nombre de personnes, le nombre 
de groupes familiaux et le nombre de chambreurs qui les composent. Ces renseignements 
sont donnes pour le Canada (recensement de 1951 et 1956). On observera que le ménage 
de deux personnes est le plus commun pour les deux années (22 p. 100 de tous les ménages 
en 1956). Le pourcentage de ménages multifamiliaux et de ménages ayant des chambreurs 
a diminué de 1951 à 1956. Cela est conforme au fait déjà mentionné, savoir que, même 
si la taille des familles a accusé une augmentation notable de 1951 à 1956, il n'y a'pas eu 
d'augmentation correspondante de la taille du ménage. (On trouvera les résultats des 
enquêtes récentes sur la famille à la p . 201.) 

17.—Composition des ménages, recensements de 1951 et 1956 

Détail 195P 

nombre % 

252,435 7.4 

711,110 20.9 

688,025 20.2 

645,515 18.9 

439,875 12.9 

581,675 17.1 

90,660 2.7 

385,010 11.3 

2,794,860 82.0 

229,425 6.7 

3,081,085 90.4 

171,310 5.0 

73,480 2.2 

83,420 2.4 

1956 

Personnes dans les ménages 

1 

2 

3 

4 

5 

6-9 

10 et plus 

Familles dans les ménages 

0 

1 

2 et plus 

Chambreurs dans les ménages 

0 

1 

2 

3 et plus 

nombre % 

308,613 7.9 

859,109 21.9 

739,390 18.8 

742,363 18.9 

513,821 13.1 

664,366 16,9 

95,984 2.4 

459,420 11.7 

3,259,499 83.1 

204,727 5.2 

3,610,238 92.0 

162,067 4.1 

68,950 1.8 

82,391 2.1 

1 Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. 

Logement .—Le recensement de l'habitation n'ayant pas eu lieu en 1956, les dernières 
statistiques sur le logement sont celles de 1951. Le tableau 18 indique les changements 
de certaines caractéristiques du logement au cours de 1941 à 1951. 

La statistique de 1951 sur les éléments de confort traduit en général le haut niveau 
de prospérité tant dans les centres urbains que dans les régions rurales au cours de 1941-
1951. En 1951, plus de 60 p. 100 des foyers de plus qu'en 1941 avaient la tuyauterie 
intérieure, l'électricité et le chauffage central. Le nombre de foyers pourvus de réfrigé
rateurs mécaniques, d'aspirateurs, du téléphone, de la radio et d'une automobile avait aussi 
sensiblement augmenté. Si une bonne part de cette avance tient à la prospérité générale, 
l'urbanisation croissante de la population et la disponibilité des commodités modernes 
dans les régions rurales y sont aussi pour quelque chose. (On trouvera les résultats des 
enquêtes récentes sur les éléments de confort des ménages à la p . 201). 


