108

SUPERFICIE

ET

POPULATION

POPULATION DES PROVINCES DES PRAIRIES.

La Loi des Recensements et Statistiques de 1905 a ordonné qu'un
recensement de la population du Manitoba, de la Saskatchewan et
de l'Alberta, accompagné d'un inventaire de leur situation au point
de vue agricole, aurait lieu en 1906 et, subséquemment, à l'expiration
de toutes les périodes décennales. Cette opération se juxtaposant
au recensement décennal du Canada entier, constitue un recensement
quinquennal de la population et de l'agriculture des trois provinces
des prairies. Il a donc été procédé à ce recensement, dans ces trois
provinces, à la date du 1er juin 1916 et les résultats complets en ont
été publiés dans un rapport daté du 12 janvier 1918. Un résumé
des données principales a été publié dans l'Annuaire de 1918, pages
110 à 117.
Population totale des provinces des prairies.—On trouvera
dans l'Annuaire de 1916-17 (pages 103-113), les statistiques concernant la population masculine et féminine du Manitoba, de la Saskatchewan et de l'Alberta (a) par provinces; (b) par districts électoraux,
tels que constitués par la Loi de la Députation de 1914 (4-5 Georges
V, c. 51); et (c) par cités, villes et villages, avec comparaison au
nombre de la population, par sexe, en 1911, et au nombre global
de 1901 et de 1906. La population totale des trois provinces des
prairies, en 1916, atteint 1,698,220; en 1911, elle ne dépassait pas
1,328,725; en 1906, 808,863 et en 1901, 419,512. Ainsi, depuis le
commencement de ce siècle, la population des trois provinces a
augmenté de 1,278,708 habitants, ou 305 p . c ; cette augmentation,
pour la dernière période décennale, est de 889,357 âmes ou 110 p . c ,
et pour la période quinquennale 1911-16, de 369,495 habitants, ou
28 p . c Le tableau 12 nous donne la population des provinces des
prairies en 1901, 1906, 1911 et 1916, avec distinction des sexes,
pour ces deux dernières années.
12.—Population des provinces des prairies en 1901, 190S, 1911 et 191S.
1901.

1906.

1916.

1911.

Provinces.
Totale. Totale.

Saskatchewan...

Total

Mase.

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
419,512 898,863 768,775 559,950

Totale.

Mase.

Fém.

Totale.

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

553,860
647,835
496,525

935,652 762,568

1,698,220

1,328,725

Population par sexe.—Le tableau 13 donne la population des
trois provinces à chaque recensement depuis 1901 et pour le Manitoba,
depuis 1870, de même que l'augmentation constatée à 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

