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d'accroissement naturel de la population antérieure d'après les estimations fournies au 
début des sections 2 et 3, sur lesquelles se fondent les taux d'accroissement naturel ci-
dessous: 

Taux Taux 
estimatif estimatif 

d'accroissement d'accroissement 
naturel naturel 

Période intercensale (moyenne Période intercensale (moyenne 
annuelle) annuelle) 

pour 1,000 pour 1,000 
habitants habitants 

1851-1861 23 1891-1901 14 
1861-1871 
1871-1881 

19 
18 1901-1911 18 

1881-1891 16 1911-1921 16 

Par suite des taux élevés de natalité et des taux régressifs de mortalité,—bien que les 
taux de décès soient demeurés relativement élevés,—le taux annuel d'accroissement naturel 
à la fin du XIX e siècle et au début du XX e a varié de 14 à 23; autrement dit, la population 
a augmenté au rythme de 1.5 à 2.5 p. 100 chaque année par le seul accroissement naturel, 
indépendamment de toute augmentation attribuable à l'immigration. Au cours des 
années 1920 et des premières années 1930, la natalité a diminué plus que la mortalité et le 
taux d'accroissement naturel est tombé à 9.7 en 1937. Mais la natalité accrue durant et 
après la Seconde Guerre mondiale et le taux déclinant de mortalité ont fait monter le taux 
d'accroissement naturel régulièrement de 10.9 en 1939 à 20.3 en 1954. Malgré la légère 
baisse qui s'est produite après 1954 à cause de la régression de la natalité, le taux d'accrois
sement naturel s'est établi à 19 en 1960 et à 18.4 en 1961. 

Le tableau 20 donne les taux d'accroissement naturel par province et pour chaque 
sexe séparément depuis 20 ans (1941-1961). Les taux élevés des provinces des Prairies, 
particulièrement l'Alberta, tiennent dans une certaine mesure à leur population relative
ment plus jeune et, partant, à leur faible mortalité. Le taux élevé des naissances, de même 
que la baisse du taux des décès, valent à Terre-Neuve, à l'Alberta, au Québec, au Nouveau-
Brunswick et à la Saskatchewan les taux les plus élevés d'accroissement naturel au Canada 
depuis quelques années (sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest). 

20.—Accroissement naturel et taux pour 1,000 habitants, par province 
et par sexe, 1941-1961 

NOTA.—Le rajustement des chiffres intercensaux de la population fondé sur la statistique du recensement de 
1961 a nécessité la revision de nombreux taux d'accroissement naturel de 1959 et 1960 fournis dans l'Annuaire du Canada 
de 1962. 

Excédent H o m m e s Femmes 
des 

naissances 
Taux 

pour 1,000 Province et année 
des 

naissances 
Taux 

pour 1,000 Taux Taux 
sur les 
décès 

h a b i t a n t s Nombre pour 1,000 
hommes 

Nombre pour 1,000 
femmes 

1951-1955 10,175 26.5 5,066 25.7 5,108 27.4 

" 1956-1960 11,820 27.4 5,897 26.5 5,922 28.2 
1959 11,647 26.4 5,777 25.5 5,870 27.4 
1960 12,158 27.2 6,130 26.6 6,028 27.7 
1961 12,553 27.5 6,350 27.0 6,203 27.8 

île-du-Prince-Edouard Moy 1941-1945 1,216 13.2 608 12.7 608 13.8 

" 1946-1950 1,947 20.7 972 20.0 975 21.3 

" 1951-1955 1,797 18.0 890 17.5 907 18.5 

" 1956-1960 1,721 17.1 805 15.8 916 18.5 
1959 1,713 16.9 842 16.5 871 17.5 
1960 1,773 17.2 805 15.4 968 19.1 
1961 1,860 17.8 925 17.3 935 18.2 

Nouvelle-Ecosse Moy 1941-1945 8,820 14.7 4,343 14.1 4,477 15.2 

" 1946-1950 11,952 19.2 5,902 18.6 6,050 19.7 

" 1951-1955 12,444 18.7 6,126 18.2 6,318 19.3 

" 1956-1960 13,035 18.4 6,344 17.6 6,691 19.2 
1959 12,667 17.6 6,067 16.6 6,600 18.7 
1960 13,024 17.9 6,255 16.9 6,769 19.0 
1961 13,247 18.0 6,435 17.2 6,812 18.8 


