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STATISTIQUE.

149. Le tableau suivant indique l'état civil du peuple du Canada :—

E t a t conjugal.

Célibataires
Mariés
Veufs

Ensemble.

Hommes.

Nombre. P a r 100. Nombre. P a r 100.
3,053,392
63 18 1,601,541
65-09
32 35
1,588,055
32 85
796,153
256
191,792
3-97
62,777

Femmes.

Nombre.
1,451,851
791,902
129,015

P a r 100.
61-20
33 37
5-43

Ces chiffres démontrent que de la population totale du Canada
(4,833,239, dont 2,460,471 hommes et 2,372,768 femmes) plus des deux
tiers sont célibataires, près d'un tiers sont mariés, et un vingt-cinquième
sont veufs.
Dans les Etats-Unis, près des deux tiers sont célibataires, un peu
plus du tiers sont mariés, et moins d'un vingtième sont veufs.
Au Canada, si l'on considère le sexe, plus des trois cinquièmes des
hommes et plus des trois cinquièmes des femmes sont célibataires, les
hommes célibataires étant un peu plus nombreux que les femmes. La
proportion des hommes et des femmes mariés est à peu près la même—
un tiers environ, le nombre des femmes mariées étant faiblement plus
élevé que celui des hommes mariés. La proportion des veuves étant
plus du double de celle des veufs, ce qui prouve que les veuves ne se
remarient pas en aussi grand nombre que les veufs.
Aux Etats-Unis, plus des trois cinquièmes des hommes et plus de la
moitié des femmes sont non-mariés. La proportion des hommes et des
femmes mariés est à peu près la même, celle des femmes étant un peu
plus élevée. Les veuves sont trois fois aussi nombreuses que les veufs.
150. En 1891, de la population mâle, 796,153 étaient des maris, et
62,777 étaient veufs. Comme il y avait 1,601,541 enfants et personnes
non-mariées, en soustrayant le nombre des enfants (et les.951 garçons
âgés de moins de vingt ans qui étaient mariés) nous avons 458,876
hommes qui étaient célibataires le 6 avril 1891.
151. En 1881, de la population mâle, 690,544 étaient mariés, et
50,895 étaient veufs. En soustrayant le nombre des enfants (et les
841 garçons, au-dessous de vingt ans, qui étaient mariés) nous avons
413,249 hommes qui étaient célibataires en 1881.
152. En ajoutant à ces chiffres le nombre des veuves, il y avait, en
1891, 521,653 hommes non-mariés, tandis qu'en 1881 il y en avait

