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POPULATION

la population féminine, pour les trois provinces ensemble, 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.
Comme conséquence de cette augmentation plus rapide de la
population féminine, le nombre des êtres du sexe féminin par mille
individus du sexe masculin s'est élevé, entre 1911 et 1916, de 822
à 880 dans le Manitoba, de 688 à 781 dans la Saskatchewan et de
673 à 791 dans l'Alberta. Et ce qui accentue cet accroissement,
c'est que le recensement de 1916 a été fait sous le principe de droit,
tous les soldats des trois provinces connus comme vivants au 1er
juin 1916 y étant énumérés, nonobstant leur absence. D'autre part,
le nombre des femmes de 15 à 49 ans inclusivement, par mille hommes
de ces mêmes âges, s'élevait pendant les mêmes années de 723 à
845 dans le Manitoba, de 539 à 686 dans la Saskatchewan et de 534
à 720 dans l'Alberta.
Population des principales cités.—Dans le tableau 14, 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 10,000 habitants, savoir.
Moosejaw, Saskatchewan, 16,934; Brandon, Manitoba, 15,215 et
St-Boniface, Manitoba, 11,021.
13.—Population des provinces des prairies, par sexes, à chaque recensement (depuis
18Î0 pour le Manitoba et 1901 pour la Saskatchewan et l'Alberta).
Provinces et
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recensement.
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AUGMENTATION SUR LE RECENSEMENT
PRÉCÉDENT.

Masculine.

Féminine.

Totale.

nomb. nomb. nomb. n o m b . p.c. nomb. p.c. nomb. p.c.
6,317
5,911 12,228
35,123 27,137 62,260 28,806 456-01 21,226 359-10 50,032 409•16
59,594 49,046 108,640 24,471 69-67 21,909 80-73 46,380 74-49
84,342 68,164 152,506 24,748 41-53 19,118 38-98 43,866 40-37
193,425
1
î
40,919 26-83
138,504 116,767 255,211 54,162 64-22 48,543 71-22 102,705 67-34
205,183 160,505 365,688 66,679 48-14 43,798 37-53 110,477 43-29
253,056 208,574 461,630 47,873 23-33 48,069 29-95 95,942 26-23
294,609 259,251 553,860 41,553 16-42 50,677 24-30 92,230 19-98

(') En 1896 le recensement n'a pas distingué les sexes.

augmentation de dix ans.

