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S U P E R F I C I E ET P O P U L A T I O N .
Le tableau 21 donne les sources de la population, par province
de résidence, et, entre autres informations utiles, indique l'étendue de
la migration inter-provinciale. Il démontre que sur la population
totale du Canada, en 1911, 77-98 p.c, étaient nés au pays, et 22-02 p.c.
venaient de l'étranger. Sur la population indigène, 70-18 p.c. étaient
nés dans leur province de résidence, et 7-80 p.c. avaient émigré dans
d'autres provinces, spécialement dans celles de l'ouest. Sur la population étrangère, 11.58 p.c. étaient nés sous le drapeau britannique, et
10-44 p.c. étaient nés à l'étranger. Sur la population indigène qui
avait changé de province, la grande majorité s'était établie dans les
provinces de l'ouest, la Saskatchewan en ayant reçu la proportion la
plus élevée, 29-83, l'Alberta, 23-60, la Colombie-Britannique, 21-61, et
le Manitoba, 20-64 p.c. Le mouvement de la population, des provinces
de l'est vers celles de l'ouest est encore indiqué par le tableau 23, qui
démontre que sur 482,059 personnes ayant émigré de leur province
natale, 352,735, ou 73 • 17 p . c , ont établi leur résidence dans les provinces
de prairies et dans la Colombie-Britannique, le plus grand nombre s'étant
fixé dans la Saskatchewan. Il est à remarquer qu'on trouve dans la province du Pacifique un plus grand nombre de personnes nées dans les provinces de l'Atlantique, que dans n'importe laquelle des provinces de prairies.
Le tableau 22 donne la population indigène par province de résidence. Le tableau 24 analyse la population étrangère, et démontre que
sur son total de 752,732 individus, 353,588, ou 46-98 p.c. ont été naturalisés comme citoyens canadiens, ce qui en laisse 399,144, ou 53-02 p.c.
comme appartenant encore à une nationalité étrangère. D'après le
tableau 25, donnant, par province, la population mâle, de 21 ans et audessus, on peut estimer que le nombre total des électeurs du Canada,
est de 1,851,223, nés sous le drapeau britannique, et de 135,906 étrangers
naturalisés, soit en tout 1,987,129 électeurs. Le nombre de ceux-ci
est donc environ de 27-5 p.c. de celui de la population totale; mais de
ce chiffre sont exclus tous ceux qui n'ont pas droit de vote, comme les
criminels ou les déments.
18.—Lieu de naissance de la population, 1901 et 1911.

Population.
Lieu de naissance.

1901.

1911.

Augmentation
en 10 ans.

Nombre.

N é s dans l'Empire Britanniq. 5,092,527 6,453,104 1,360,577
4,671.815 5,619,682
105,629 103,410
442,898 476,210
317,062 345,253
Nouveau-Brunswick
1,620,482 1,937,914
1,928,099 2,228,470
Ontario
110,742 209,186
65,784 186,722
Saskatchewan et A l b e r t a . . .
87,935
1 60,776
Colombie-Britannique

Canada
Ile du P r i n c e - E d o u a r d . . . .

p.c.

Pourcent de la
population
totale dont le
pays de naissance est
connu.
1901.

1911.

26.72 94.81

89.54

947,867 20.29 86.98
—2,219 -2.10 1.97
33,312
7.52 8.25
28,191
8.89 5.90
317,432 19.59 30.17
300,371 15.58 35.90
98,444 88.89 2.06
120,938 183.84 1.22
27,159 44.69 1.13

77.98
1.43
6.61
4.79
26.89
30.92
2.90
2.59
1.22

