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11. Population des provinces des prairies en 1911,1906,1911 et 1916.
1901.

1906.

1911.

1916.

Provinces.
Totale. Totale.

Saskatchewan...

Total

Masc.

Fém.

255,211 365,688 253,056 208,574
91,279 257,763 291,730 200,702
73,022 185,412 223,989 150,674
419,512 808,863 768,775 559,950

Totale.

Masc.

Fém.

461,630 294,609 259,251
492,432 363,787 284,048
374,663 277,256 219,269
1,338,725

935,652 762,568

Totale.
553,860
647,835
496,525
1,698,220

P o p u l a t i o n p a r sexe.—Le tableau 12 donne la population des
trois provinces à chaque recensement depuis 1901 et pour le Manitoba
depuis 1870, de même que l'augmentation constatée pour chaque
recensement sur les chiffres du précédent. Prenant les trois provinces
ensemble l'on trouve que, de 1901 à 1906, la population masculine
a augmenté de 103-6 pour cent et la population féminine de 79-8
pour cent. A la fin des cinq années suivantes (1911) la proportion
de l'augmentation était à peu près égale pour les deux sexes, étant
de 64-88 pour cent pour les hommes et de 63-44 pour cent pour les
femmes; enfin, dans le dernier recensement (1916) l'on constate que
la population féminine, pour les trois provinces ensembles, a augmenté
de 202,618, contre 166,877 pour la population masculine, soit un
gain de 36-19 pour cent en cinq ans pour la première et de 21-71
pour cent pour la seconde. Les détails du recensement démontrent
que cet accroissement de la population féminine fut commun aux
trois provinces, le pourcentage d'accroissement ayant été en Alberta
45-53 pour les femmes et 23-78 pour les hommes; en Saskatchewan,
41-52 pour les femmes et 24 • 70 pour les hommes ; au Manitoba,
24-30 pour les femmes et 16-42 pour les hommes.
Population des principales cités.—Dans le tableau 13, on
trouvera la population des cités des provinces des prairies en 1901,
1906, 1911 et 1916, avec distinction des sexes pour 1911 et 1916.
Winnipeg demeure la seule grande agglomération dépassant 100,000
habitants; elle en avait 136,035 en 1911 et 163,000 en 1916. Les
deux cités de Calgary et Edmonton ont, l'une et l'autre, dépassé
50,000 âmes, la première ayant atteint 56,514 en 1916, au lieu de
43,704 en 1911 et la seconde 53,846 au lieu de 30,479 en 1911; toutefois, il faut remarquer qu'Edmonton a agrandi ses limites, par l'annexion de Strathcona, qui forme part, maintenant, d'Edmonton Sud.
Deux autres cités dépassent 20,000 habitants, savoir: Regina (26,127)
et Saskatoon (21,048); la première subit un recul, car en 1911 elle
avait 30,213 âmes, mais la seconde n'en avait que 12,004 en 1911.
Des douze autres cités, trois ont plus de 10,003 habitants, savoir:
Moosejaw, Saskatchewan, 16,934; Brandon, Manitoba, 15,215 et
St-Boniface, Manitoba, 11,021.

