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Migration interprovinciale des régnicoles.—Le tableau 25 nous donne la 
mesure de la migration de la population née dans les provinces de l'est, vers les pro
vinces des prairies et la Colombie Britannique. En 1921, sur la totalité de la popu
lation née dans Ontario, Québec et les provinces maritimes et vivant au Canada, 
9-88 p.c. avaient quitté leur province natale et s'étaient fixés dans une autre pro
vince, au lieu de 9 -46 p.c. en 1911. Le recensement de 1921 porte à 568,965 le nom
bre des immigrants des provinces de l'est, dont 68-88 p.c. allèrent se fixer dans les 
provinces de l'ouest; le recensement précédent avait constaté que sur une migration 
totale de 481,935 personnes, 73-20 p.c. d'entre elles habitaient dans l'ouest. Le 
mouvement interprovincial des régnicoles des provinces maritimes s'est surtout 
produit vers l'extrême ouest, c'est-à-dire l'Alberta et la Colombie Britannique; 
quant aux gens de Québec et d'Ontario ils se sont principalement dirigés vers le 
centre-ouest, c'est-à-dire le Manitoba et la Saskatchewan. 

25.—Mouvement migratoire de la population des provinces de l'est vers les provinces 
de l'ouest, 1921 et 1911. 
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Ile du Prince-Edouard. . 1921 101,513 17,331 17-07 8,431 48-65 1,103 2,375 2,458 2,495 

1911 103,410 13,966 13-51 6,810 48-76 967 1,515 1,846 2,482 

506,824 42,963 8-48 24,342 56-66 3,229 5,120 . 7,423 8,570 

1911 476,210 32,311 6-79 19,761 61-16 2,955 3,400 5,003 8,403 

Nouveau-Brunswiek 1921 378,902 33,295 8-79 14,929 44-84 1,767 2,824 4,041 6,297 

1911 345,253 25,961 7-52 12,513 48-20 1,569 1,916 2,876 6,152 

Québec 1921 2,266,062 145,179 6-41 52,739 36-33 11,794 17,735 14.970 8,240 

1911 1,939,886 113,068 5-83 41,342 36-56 10,765 12,969 10,112 7,496 

Ontario 1921 2,505,562 330,197 13-18 291,447 88-26 67,206 104,961 68,919 50,361 

1911 2,232,325 296,629 13-29 272,364 91-82 73,110 96,206 57,530 45,518 

To ta l 1921 5,758,863 568,965 9-88 391,888 68-88 85,099 133,015 97,811 75,963 

1911 5,09?,084 481,935 9-46 352,790 73 20 89,366 116,006 77,367 70,051 

Accroissement de la population de naissance britannique (Canadiens 
inclus) et de naissance étrangère.—Le tableau 26 nous enseigne que l'augmenta
tion totale de la population (1,581,840 âmes J entre 1911 et 1921 est constituée, à con
currence de 1,213,005 ou 76-7 p . c , par des personnes nées au Canada; à concurrence 
de 220,887 ou 13-9 p.c. par des immigrés venus des Iles Britanniques; à concurrence 
de 10,338 ou 0-7 p.c. par des immigrés venus des autres possessions britanniques, 
y compris ceux nés en mer, laissant 137,550 âmes ou 8-7 p.c. de l'augmentation 
survenue entre 1911 pour les sources d'accroissement non britanniques. Et, parmi 
ces derniers, 70,344, soit 51-1 p . c , étaient nés aux Etats-Unis. Le recensement 
de 1911 avait constaté une augmentation décennale de population de 1,835,328 
âmes, dont 947,867 ou 51-7 p.c. nés au Canada, 413,178 ou 22-5 p .c nés dans les 
autres parties de l'empire britannique et 474,283 ou 25-8 p.c. nés à l'étranger. 
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