
146 POPULATION 

15.—Lieu de naissance de la population canadienne par nombre et pourcentage d'après 
les recensements de 1871 à 1931. 
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1 8 7 1 . . . . 2,894,591 496,502 64,447 30,221 3,485,761 83-04 14-24 1-85 0-87 

1881 . . . . 3,721,826 478,615 77,753 46,616 4,324,810 86-06 11-07 1-80 1-08 

1891 . . . . 4,189,368 490,573 80,915 72,383 4,833,239 86-68 10-15 1-67 1-50 

1901 . . . . 4,671,815 421,051 127,899 150,550 5,371,315 86-98 7-84 2-38 2-80 

1911 . . . . 5,619,682 834,229 303,680 449,052 7,206,643 77-98 11-58 4-21 6-23 

1 9 2 1 . . . . 6,832,224 1,065,448 374,022 516,255 8,787,949 77-75 12-13 4-25 5-87 

1 9 3 1 . . . . 8,069,261 1,184,830 344,574 778,121 10,376,786 77-76 11-42 3-32 7-50 

1 Comprend quelques centaines de personnes nées en mer. 

Le lieu de naissance de la population dénombrée en 1931, distinguée par sexe, 
province et territoire, est indiqué à la page 124 de l'Annuaire de 1936. Dans les 
Provinces Maritimes, la population, d'après le recensement de 1931, est d'environ 
93 p.c. de naissance canadienne et dans le Québec cette proportion est de 91 p.c. 
Dans l'Ontario, par contre, cette proportion a baissé à environ 77 p.c; au Ma-
nitoba, environ 66 p.c; dans la Saskatchewan, environ 65 p.c; dans l'Alberta, 
environ 58 p.c; et dans la Colombie-Britannique, environ 54 p.c. 

Aux pages 133 à 142, inclusivement, de l'Annuaire de 1934-35, on a donné une 
analyse très complète des lieux de naissance du peuple canadien. Les tableaux 
publiés dans ces pages indiquent: la population classifiée par province de résidence 
et de naissance; la population de chaque province classifiée selon la naissance des 
parents; le nombre de gens nés au Canada classifiés d'après la naissance des parents, 
et l'origine raciale; la population rurale et urbaine, née en dehors du Canada, est 
classifiée d'après l'année d'arrivée au Canada. 

Section 8.—Citoyenneté et naturalisation. 
A chacun des recensements décennaux de 1901, 1911, 1921 et 1931, on s'est 

enquis de la citoyenneté de la population immigrée. Les énumérateurs, qui pro
cédèrent au dénombrement de la population en 1931, avaient reçu à cet égard les 
instructions que l'on trouve à la page 143 de l'Annuaire de 1934-35. 

Le tableau 16 traite de la citoyenneté des nés canadiens, des nés britanniques 
et des nés à l'étranger formant la population du Canada à la date du recensement 
de 1931. De toute la population née canadienne (8,069,261) 8,052,459 sont des 
nationaux canadiens se répartissant comme suit: 8,051,142 personnes avec citoyen
neté ininterrompue et 1,317 rapatriées et naturalisées. De toute la population née 
canadienne habitant le Canada à la date du recensement, 16,802 sont des aubains 
avec allégeance à quelque pays étranger—dans le cas des femmes généralement 
comme résultat du mariage. Le tableau de la page 143 de l'Annuaire de 1934-35 
indique le pays d'allégeance de ces 16,802 Canadiens de nationalité étrangère. 


