
108 POPULATION 

Irlandais et Gallois réunis. Le nombre de personnes de races des Iles Britanni
ques accuse une diminition relative de 57-03 p.c. de la population totale en 1901 
à 49-7 en 1941. Les principales causes de cette diminution sont: immigration 
moins nombreuse des Iles Britanniques, émigration des Anglo-Saxons aux Etats-
Unis, rapatriement de nombreux Canadiens-Français des Etats-Unis et taux d'ac
croissement généralement plus élevé de la population française comparativement 
aux diverses races anglo-saxonnes. Les facteurs immigration et émigration sont 
transitoires et évoluent rapidement, mais le taux d'accroissement reste constamment 
favorable aux Français. 

Chez les races des Iles Britanniques, l'accroissement d'un recensement à l'autre 
décline avec persistance entre 1911 et 1941. De 1911 à 1921, l'augmentation est de 
869,657; la décennie suivante elle est de 512,333 et de 1931 à 1941, de 334,833. 

Réunis, les groupes originaires des Iles Britanniques et le groupe français cons
tituent 80 p.c. de la population en 1941, comme en 1931, comparativement à 
83 p.c. en 1921 et 84 p.c. en 1911, 88 p.c. en 1901, 89 p.c. en 1881 et pas moins de 
92 p.c. en 1871. Ce déclin prononcé est dû principalement à l'immigration des Euro
péens continentaux vers le Canada au cours des 40 dernières années. 

Depuis le début du siècle, la proportion de races européennes (autres que les 
Anglais et les Français) a augmenté de 8-53 p.c. en 1901 à 17-76 p.c. en 1941. Le , 
taux d'accroissement est tel que le nombre de personnes de races européennes a plus 
que doublé en dix ans (1901-11) et qu'il est encore plus élevé dans le cas de certaines 
races: par exemple, les Belges et les Scandinaves ont triplé; les Juifs et les Italiens 
ont plus que quadruplé, tandis que les Polonais et les Finlandais sont numériquement 
de cinq et six fois plus nombreux, respectivement, en 1911 qu'en 1901. 

Le taux d'accroissement décline au cours de la deuxième décennie. Cette 
période comprend les trois années d'immigration la plus intense de l'histoire du 
Dominion et les quatre années de guerre. Le résultat net est que les immigrés de 
races européennes augmentent de 944,783 à 1,247,103 ou de 32 p.c. 

La troisième et la quatrième décennies sont marquées de divers changements 
importants. L'augmentation des races européennes, autres que les races anglaise et 
française, est de 1,247,103 en 1921 à 2,043,926 en 1941 ou de 63-9 p.c. Avec la 
reprise d'une immigration modérée en provenance de l'Europe continentale en 1921 
et grâce à une natalité relativement plus élevée chez les Européens continentaux 
d'immigration plus ancienne, les races étrangères de l'Europe se multiplient prè3 
de quatre fois et demie plus rapidement que les races britanniques en 1921-31. 

H.—Origines raciales de la population, années de recensement 1871-1941, et 
distribution proportionnelle, 1911 

Origine raciale 

Races des Iles Britan
niques 

Anglaise 
Irlandaise 
Ecossaise 
Autres 

Autres races europé
ennes 

Française 
Autrichienne 
Belge 
Bulgare 
Tchèque et slovaque. 
Danoise 

nomb. 

2,110,502 
706,369 
S46.414 
549,946 

7.773 

1,322,813 
1,082,940 

nomb. 

2,548,514 
881,301 
957,403 
699,863 

9,947 

1,598,386 
1,298,929 

nomb. 

3,063,195 
1,260,899 

988,721 
800,154 

13,421 

2,107,327 
1,649,371 

10,947* 
2,994 

nomb. 

3,999,081 
1,871,268 
1,074,738 
1,027,015 

26,060 

3,006,502 
2,061,719 

44,036 

nomb. 

4,868,738 
2,545,358 
1,107,803 
1,173,625 

41,952 

3,699,846 
2,452,743 

107,671 
20,234 

• 1,765 
8,840 

21,124 

5,381,071 
2,741,419 
1,230,808 
1,346,350 

62,494 

4,753,242 
2,927,990 

48,639 
27,585 
3,160 

30,401 
34,118 

1941 

5,715,904 
2,968,402 
1,267,702 
1,403,974 

75,826 

5,526,964 
3,483,038 

37,715 
29,711 
3,260 

42,912 
37,439 

p.c. 

49-68 
25-80 
11-02 
12-20 
0-66 

48-03 
30-27 

0-33 
0-26 
003 
0-37 
0-33 

Renvois a la fin du tableau, p. 109, 


