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14.—Logements et familles au Canada, par provinces, au recensement de 1921.

Provinces.

Ile du Prince-Edouard
Nouveau-Brunswick

Logements.

Familles.

nomb.

nomb.

18,62$
102,807
70,428
398,384
637,052
117,541

1S.801
108,723
76,949
442,356
681,629
128,984

Provinces.

Colombie B r i t a n n i q u e . . .
Territoire du Yukon ..
Territoires du N . Ouest..
Total

Logements.

Familles.

nomb.

nomb.

163,661
136,125
123,003

168,555

1,768,129

1,901,337
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5.—Âge de la p o p u l a t i o n .
Les mêmes causes qui, dans le passé, ont faussé la répartition entre les sexes,
ont également affecté l'âge de la population. Dans les premières phases de la colonisation d'un pays nouveau, la masse de sa population est constituée par des hommes relativement jeunes, les femmes et les enfants étant absents, de telle sorte
qu'un dénombrement révélera une population masculine considérable entre les
âges de 20 à 50 ans et une natalité excessivement basse. Plus tard, lorsque la grande
disproportion entre les sexes s'est atténuée, dans un pays nouveau où il y a de la
terre et du travail pour tout le monde, on constate un accroissement naturel très
considérable ainsi qu'une proportion extraordinairement élevée d'enfants. C'est
ainsi qu'en 1871 (voir tableau 15), sur 1,000 Canadiens, il n'y avait pas moins de
287 enfants au-dessous de 10 ans; d'autre part, sur 1,000 habitants, 526 • 76 n'avaient
pas encore atteint leur vingtième année. Mais, en même temps que la population
allait grossir les agglomérations urbaines, les mariages devinrent beaucoup moins
précoces et l'on en vint à considérer les enfants plutôt comme une charge que comme
une joie. E n 1911, sur 1,000 habitants il n'y avait plus que 231-83 enfants de moins
de 10 ans et 423-42 enfants et adolescents de moins de vingt ans. Toutefois, en
1921, ces chiffres remontaient respectivement à 269-68 et 434-82, l'augmentation
sur 1911 étant due probablement au déclin de la proportion des immigrants adultes
par rapport à la population totale.
On peut également démontrer de la manière suivante le changement survenu
depuis 1871 dans les rapports entre les différents âges. Si l'on considère le Canadien d'âge médian en 1921 (c'est-à-dire, qui se plaçait exactement entre deux masses,
l'une plus âgée que lui, l'autre plus jeune), nous trouvons que ce Canadien avait,
en 1921, 23-943 ans. Si l'on tient compte uniquement de la population masculine,
l'âge médian, en 1921, était de 24-732 ans, tandis que pour la population féminine,
il était de 23 • 173 ans. Par contre, si l'on envisage la population des quatre provinces originales, dénombrée au recensement de 1871, nous trouvons que l'âge médian
était de 18 • 799 ans, celui de la population masculine de 18 • 777 ans et celui de la
population féminine de 18-821 ans. Ainsi, le Canadien d'âge médian était, en 1921,
plus âgé de 5 • 144 ans qu'en 1871, fait principalement attribuable à la proportion
moindre des enfants de nos jours, ainsi qu'à l'allongement de la durée moyenne
de l'existence humaine.
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