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Nés canadiens, par origines raciales et naissance des parents.—Le tableau 

31 donne la composition raciale de la population née canadienne classifiée selon la 

naissance des parents en 1931. Ne tenant pas compte des aborigènes où se rencontre 

naturellement une très forte proportion de parentage canadien, les nés canadiens 

d'origine française sont le plus fort groupe dont les deux parents sont nés canadiens 

(2,718,318). Ceci dépasse le total des races britanniques de cette catégorie et ex

primé en terme du total des nés canadiens d'origine française ne donne pas moins 

de 95-36. Des races britanniques, les Irlandais ont le plus fort pourcentage de 

deux parents nés canadiens (66-43 p . c ) . Toutefois, il est à noter que dans le cas 

des races britanniques les proportions sont plus élevées que celles de toutes les 

autres races dans la classe d'un parent né au Canada et un né britannique. Les 

nés canadiens avec deux parents nés étrangers ont leur plus forte proportion 

dans les races allemande et ukranienne, mais sur une base stricte de pourcen

tages ces proportions sont plus élevées parmi les Chinois et les Japonais, les 

Finlandais, les Hongrois, les Ukraniens, les Tchèques et Slovaques, les Hébreux et 

les Autrichiens. Toutes ces races ont plus de 80 p.c. de leur nombre nés de parents 

de naissance étrangère. La plus forte proportion se trouve chez les Chinois et les 

Japonais avec 92-03 p.c. Les Canadiens de troisième génération ou bien les Cana

diens nés de deux parents nés au Canada sont les plus nombreux en chiffres absolus 

parmi les Canadiens de races française, anglaise, irlandaise, écossaise, allemande 

ou danoise respectivement et, relativement, parmi les Indiens et les Esquimaux, les 

Français, les Danois, les Irlandais, les Ecossais et les Anglais respectivement. 

Population née en dehors du Canada, par année d'immigration.—Le 

tableau 32 montre le nombre de personnes nées en dehors du Canada, par année 

d'immigration. De ceux sur qui cette information a été relevée, 32 p.c. sont entrés 

au Canada au cours de la décade 1921-1931 et 29 p.c. la décade précédente, tandis 

que 39 p.c. ont donné une date antérieure à 1911. Il est aussi à noter que 255,379 

de tous ceux nés en dehors du Canada étaient au pays depuis 30 ans ou plus lors 

du recensement de 1931. 

Cette section de la population habitant le Canada en 1931 est répartie géo-

graphiquement comme suit: Provinces Maritimes 3-0 p . c ; Québec 10-9 p . c ; 

Ontario 34-9 p . c ; Provinces des Prairies 47-3 p . c ; Colombie Britannique 13-9 p.c. 

Des nés en dehors du Canada et habitant les Provinces Maritimes, 41-8 p . c sont 

elassincs comme ruraux et 58-2 comme urbains; dans le Québec seulement 9-6 p . c 

sont ruraux et 90-4 p.c. sont urbains. Dans l'Ontario ces proportions sont respec

tivement de 27-2 p.c. et 72-8 p . c ; dans la Colombie Britannique, de 41-8 p.c. et 

58 • 2 p.c. ; dans les Provinces des Prairies on en trouve 60 • 26 p.c. ruraux et 39 • 74 p . c 

urbains. On voit donc que si moins de 10 p . c des "autres que les nés Canadiens" 

du Québec sont ruraux, plus de 60 p.c. sont ainsi classifiés dans les Provinces 

des Prairies. Les autres provinces tombent entre ces deux extrêmes. 


