
188 POPULATION 

37.--Familles classées suivant l'état matrimonial et le 
recensement de 1961 

sexe du chef, par province, 

Famil les 
comptant 
le mar i e t 
la femme 
au foyer 

Famil les ne com j tant que le père ou .a mère ai foyer 

P r o v i n œ ou 
terr i toire 

Famil les 
comptant 
le mar i e t 
la femme 
au foyer 

Veufs Mariés Divorcés To ta l 1 

Total des 
familles 

P r o v i n œ ou 
terr i toire 

Famil les 
comptant 
le mar i e t 
la femme 
au foyer H o m  F e m  H o m  F e m  H o m  Fem H o m  Fem

Total des 
familles 

mes mes mes mes mes mes mes mes 

T.-N 80,916 1,496 4,426 621 1,489 7 34 2,224 6,127 89,267 

Î.-P.-É 19,601 335 1,206 165 541 6 26 540 1,828 21,969 

N.-É 144,326 2,174 8,560 1,436 4,214 125 388 3,955 13,613 161,894 

N.-B 112,901 1,472 6,050 871 2,569 78 315 2,620 9,132 124,653 

Que 1,008,004 14,511 53,097 7,709 17,423 211 1,205 23,073 72,745 1,103,822 

Ont 1,392,346 12,566 56,454 9,946 31,121 1,016 5,404 24,333 94,799 1,511,478 

197,146 2,086 9,267 1,267 4,578 125 708 3,647 15,038 215,831 

Sask 194,708 2,174 8,627 1,276 3,633 106 470 3,732 13,336 211,776 

Alb 282,350 

361,394 

2,294 

2,828 

10,271 

13,315 

1,832 

2,465 

6,046 

9,335 

363 

587 

1,554 

2,877 

4,689 

6,158 

18,632 

26,471 

305,671 

C.-B 

282,350 

361,394 

2,294 

2,828 

10,271 

13,315 

1,832 

2,465 

6,046 

9,335 

363 

587 

1,554 

2,877 

4,689 

6,158 

18,632 

26,471 394,023 

Yukon et 
T . N.-O. . 6,334 118 230 91 171 7 24 232 494 7,060 

Canada.. 3,800,026 42,154 171,503 27,679 81,120 2,631 13,005 75,203 278,215 4,147,444 

i Comprend quelques familles dont le chef est célibataire. 

Section 2.—Enquêtes intercensales 
Les estimations intercensales de la population totale du Canada et de celle de chaque 

province sont utiles à plusieurs fins. Elles sont nécessaires pour déterminer les dépenses 
entraînées par certaines lois économiques et sociales. Le commerce, l'enseignement 
et le bien-être social en tiennent compte dans l'établissement de leurs programmes. Les 
estimations servent aussi de base aux taux de la statistique de l 'état civil, de la production 
et du commerce par habitant et à d'autres analyses; elles interviennent aussi dans l'éva
luation du taux d'activité et d'autres caractéristiques de la population à partir de sondages. 

Les estimations sont établies à l'égard de la population entière du Canada et de chacune 
des provinces et sont disponibles vers la date à laquelle elles s'appliquent (le 1er juin de 
chaque année). Des estimations de population par province sont également publiées 
trimestriellement. Les estimations de population partent du chiffre fourni par le re
censement précédent, auquel s'ajoutent les naissances de l'année ou des années intercen
sales et dont les décès sont soustraits. L'immigration est ajoutée et l'émigration sous
traite. On ne possède aucune statistique complète sur l'émigration. Le B.F.S. reçoit 
chaque année des États-Unis le nombre de personnes ayant déclaré le Canada comme 
pays de dernière résidence permanente avant d'entrer aux États-Unis comme immigrants 
(Voir le chapitre «Immigration et citoyenneté», Partie I, section 3) et, du Registraire 
général de la Grande-Bretagne, le nombre d'émigrants du Canada arrivant par bateau 
pour s'établir en permanence dans ce pays. Pareilles données ne sont toutefois pas four
nies par les autres pays mais, comme l'indique la statistique partielle des Nations Unies, 
la proportion de tous les émigrants à destination de tous les autres pays est faible. La 
statistique de l'allocation familiale qui indique le nombre de déplacements de famille 
par province sert à l'estimation des mouvements de population interprovinciaux (voir 
tableau 3, p . 166). 


