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Durant le décennat 1911-21, les pays formant l'Empire Britannique, et surtout les Etats-Unis qui n'avaient été en guerre que dix-neuf mois quand le Canada
y avait été pendant cinquante-deux, ont beaucoup moins souffert de pertes de vie
et des conséquences de la guerre que les pays du continent européen. Dans aucun
de ces pays la population n'a diminué autant que dans bon nombre de pays de
l'Europe continentale. Cependant leur accroissement proportionnel est presque
partout inférieur à celui du décennat précédent. Ainsi, la population de l'Angleterre
et du Pays de Galles augmente de 36,070,492 à 37,886,699 ou 5-0 p.c. seulement
comparativement à 10-9 p.c. le décennat précédent; l'Ecosse voit aussi sa population
s'accroître de 4,760,904 à 4,882,497 ou 2-6 p.c. seulement comparativement à
6-5 p.c. entre 1901, et 1911. Cet état de choses ne s'améliore pas beaucoup dans
le décennat 1921-31, le gain de l'Angleterre et du Pays de Galles n'étant que de
5-4 p.c. et l'Ecosse accusant même une diminution absolue de 0-8 p.c. Des Dominions d'outre-mer, la Nouvelle-Zélande, selon la dernière estimation officielle,*
augmente sa population de 1,218,913 à 1,452,747 ou d'environ 19 p.c. pour le décennat terminé en 1931 comparativement à 20-9 p.c. et 30-5 p.c. pour les décennats
terminés en 1921 et 1911 respectivement. Quant à la population blanche du SudAfricain, ele se maintient à lpeu près au même chiffre. Le Commonwealth d'Australie, seul Dominion à enregistrer un accroissement plus rapide dans le second
décennat du vingtième siècle que dans le premier, passe de 4,455,005 habitants en
1911 à 5,435,734 en 1921, soit un gain de 22-01 p.c. comparativement à 18-05 p.c.
pour le décennat précédent et à 6,552,606 en 1931, d'après l'estimation officielle,*
ou de 20-5 p.c. au cours du décennat de 1921-31. La population des Etats-Unis
(territoire continental) augmente de 105,710,620 à 122,775,046, soit de 16-1 p.c.
comparativement à 14-9 p.c. entre 1910 et 1920 et 21 p.c. entre 1900 et 1910.
Considérant maintenant le mouvement de la population dans le Dominion du
Canada même, il ressort du tableau 1 que, dans ce pays comme autrefois aux EtatsUnis, ce mouvement s'oriente visiblement de l'est à l'ouest. Entre 1911 et 1921 il
se dessine clairement, la population des quatre provinces de l'Ouest augmentant de
pas moins de 44 p.c. et entre 1921 et 1931, de 2,480,664 à 3,047,792 ou 22-86 p.c.
De 1921 à 1931, les cinq provinces de l'Est augmentent de 6,294,655 à 7,315,041,
soit un gain de 1,020,386 habitants, chiffre qui, tout en étant beaucoup plus élevé
que celui de l'Ouest, constitue une augmentation de seulement 16-2 p.c. sur la population de 1921. La même conclusion peut être tirée du tableau 2, montrant que si
en 1871 seulement 2-97 p.c. et en 1881 seulement 3-89 p.c. de la population du pays
habitaient à l'ouest du lac des Bois, ce pourcentage en 1891 est 7-23; en 1901, 12-02;
en 1911, 24 08; en 1921, 28-37 et en 1931, 29-51.
D'autre part, ies Provinces Maritimes, qui en 1871 contenaient 20-80 p.c. de la
population du Dominion, en avaient 20-13 p.c. en 1881; en 1891, 18-22 p . c ; en
1901, 16-64 p . c ; en 1911, 13-02 p . c ; en 1921, 11-38 et en 1931, 9-72 p.c. seulement.
L'Ontario et le Québec—qui formaient antérieurement à la Confédération la Province
du Canada—demeurent toujours le territoire le plus populeux, leur population
constituant en 1931 60-77 p . c du total comparativement à 76-23 p.c. en 1871;
75-98 p.c. en 1881; 74-54 p . c en 1891; 71-34 p.c. en 1901; 62-90 p.c. en 1911 et
60-25 en 1921. En d'autres termes, les trois cinquièmes de la population du Dominion habitent en 1931 les deux provinces qui contenaient en 1871 plus des trois
quarts de ses habitants.
* En Nouvelle-Zélande et en Australie, les recensements de 1931 ont été remis aul mois de mars 1936
et juin 1933 respectivement.

