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Le plus faible élément de la population, i.e. celui des personnes de naissance 
étrangère et nées ailleurs qu'aux États-Unis, accuse en réalité le plus fort pour
centage d'augmentation. Ces autres personnes de naissance étrangère ont augmenté 
rapidement de 0-85 p.c. en 1871 à 7-50 p.c. en 1931, faisant plus que doubler les 
chiffres absolus de 1901. Les déclins du groupe indiqués en 1921 et en 1941 sont 
attribuables aux restrictions imposées à l'immigration. (Voir chapitre VI.) 

18.—Lieu de naissance de la population, 18Ï1-1941 
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1871 3,003,035 506,721 64,613 30,641 3,605,010 ! 83-30 14-06 1-79 0-85 

1881 3,721,826J 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 

1921 6,832,224 1,065,448 374,022 516,255 8,787,949 77-75 12-12 4-26 5-87 

1931 8,069,261 1,184,830 344,574 778,121 10,376,786 77-76 U-42 3-32 7-50 

1941 9,487,808 1,003,769 312,473 701,660 11,506,655! 82-46 8-72 2-72 6-10 

' Y c o mpris quelqu es centaines le personne s nées en n îer. ' s i x provinc es seulerr lent. 3 Com-

Le tableau 27, p. 112 de l'Annuaire de 1943-44, donne, pour 1941, les rensei
gnements ci-dessus selon 8 sexe et par province. 

Le tableau 19 donne la population totale selon le pays de naissance pour les 
recensements de 1871-1941. Le recensement du lieu de naissance relève à la fois 
le lieu de naissance des immigrés et la province de naissance de la population née 
canadienne. Ces données fournissent des renseignements sur le mouvement inter
provincial de la population de naissance canadienne (voir p. 128). 

Il est difficile d'obtenir des chiffres comparatifs sur le pays de naissance à cause 
des nombreux changements géographiques qui se sont opérés en Europe après la 
première guerre mondiale; par exemple, une personne qui, au début du siècle, est 
venue au Canada d'une certaine partie de l'Autriche ou de la Hongrie, ne compren
dra peut-être pas pourquoi, en 1931, elle aurait dû être énumérée comme polonaise 
ou roumaine en raison des nouvelles frontières. Il faut tenir compte de ces faits dans 
une comparaison des chiffres de recensement de plusieurs décennies, et, pour fins de 
comparabilité, le regroupement de certains pays d'Europe dont les frontières ont 
été^nodifiécs lors des récents recensements est reporté aux recensements plus anciens. 
Le tableau 19 va probablement aussi loin que le recensement peut aller en matière 
de chiffres comparables dans lesquels il est tenu compte de ces changements. Dans 
ce tableau, aucun changement n'a été apporté pouvant modifier les chiffres mêmes 
du recensement, lesquels ont été simplement regroupés. 


