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diminution du nombre d'immigrants arrivés au cours de la période 1958-1961 
sont: 1" le redressement de l'économie dans les pays d'Europe d'où sont venus la 
plupart des immigrants admis au Canada; 2° la tendance plus prononcée à choisir 
l'immigrant qui dispose de fonds suffisants et qui est pourvu de connaissances 
nécessaires pour s'établir à son propre compte dans le commerce ou l'industrie, ou 
l'immigrant possédant un métier ou une spécialité lui permettant de s'intégrer 
rapidement à la main-d'œuvre canadienne. 

En 1962, le nombre total des immigrants s'est légèrement accru pour atteindre 
74,586 et l'importance numérique des immigrants en provenance des îles Britanniques l'a 
de nouveau emporté sur tous les groupes. En 1963, un intérêt accru envers l'immigration 
au Canada s'est manifesté; les arrivés ont totalisé 93,151, soit 25 p. 100 de plus qu'en 
1963. La même tendance a persisté en 1964; en effet les arrivés se sont chiffrés par 
112,606 (21 p. 100 de plus qu'en 1963). Cet accroissement découle de deux facteurs prin
cipaux,—l'activité poussée dans les domaines de la publicité et du recrutement dans les 
principaux pays d'émigration et l'expansion des bureaux d'examen des immigrants dans 
les autres régions du monde qui, jusqu'à maintenant, n'ont guère fourni d'immigrants au 
Canada. En 1964, les immigrants provenant des îles Britanniques sont venus en tête 
suivis de l'Italie et des États-Unis. Ensemble ces trois pays ont donné pour 54 p. 100 des 
nouveaux venus. Toutefois, les avances procentuelles les plus importantes sur 1963 ont 
été marquées par l'Asie (6,526 immigrants, augmentation de 60 p. 100), et par l'Afrique 
(3,874 immigrants, augmentation de 63 p. 100). A noter que 59 p . 100 de tous les 
immigrants destinés à faire partie de la main-d'œuvre canadienne en 1964 étaient des 
travailleurs spécialisés. 

Analyse de l'immigration, 1962-1964.—Des analyses de ce qui constitue le 
mouvement d'immigration au cours des années 1962, 1963 et 1964 sont fournies aux 
tableaux 3 à 10, et le nombre de personnes expulsées pour diverses raisons durant les 
années 1955-1964, au tableau 11. 

Le tableau 3 classe les immigrants suivant le dernier pays de résidence permanente 
de 1962 à 1964. Pendant les trois années considérées, 25.4 p. 100 de l'immigration 
provenaient de la Grande-Bretagne et de la République d'Irlande; 46.8 p. 100 de 
l'Europe continentale ; 12.8 p. 100 des Etats-Unis et 14.9 p. 100 des autres pays. 

3.—Immigrants arrivés, selon l'ex-pays de résidence, 1962-1964 
NOTA.—Les chiffres comparables de 1946 figurent dans le tableau correspondant des éditions précédentes, à 

partir de celle de 1951 et les chiffres moins détaillés de 1939-1945 dans celle de 1950, p. 195. 

Pays 1962 1963 1964 

10,950 16,562 20,481 
3,505 6,074 6,698 
951 1,743 1,847 
187 201 236 
10 23 17 

15,603 24,603 29,279 

1,480 2,227 2,072 
1,063 1,376 1,855 
426 1,008 2,490 
529 737 1,154 
362 869 1,162 
321 316 448 
894 1,289 1,866 

«0,678 33,425 40,336 

Pays 1962 1964 

Commonwealth 
Iles Britanni ques 

Angleterre 
cosse 

Irlande du Nord. . 
Pays de Galles . . . 
Petites Iles 

Total, îles Britanniques 

Antilles 
Australie 
Hongkong 
Inde 
Malte 
Nouvelle-Zélande 
Autres Commonwealth. 

Total, t ou t le 
Commonwealth 

République d'Irlande. . 

Afrique1  

Asie1. 

452 

645 : 

642 

1 Sans les pays du Commonwealth. 
> de la République sud-africaine. 

Europe1 

Allemagne 5,548 
Autriche 778 
Belgique 
Espagne 362 
Finlande 317 
France 2,674 
Grèce 3,741 
Hongrie 450 
Italie 13,641 
Pays-Bas 1,555 
Pays Scandinaves 

Danemark 594 
Autres 412 

Pologne 1,601 
Portugal 2,928 

2 Comprend 340 de la République sud-africaine. 
* Comprend 417 de la République sud-africaine. 
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6,744 
799 
935 
436 
251 

3,569 
4,759 

555 
14,427 
1,728 

573 

760 

5,992 
1,099 

989 
674 
353 

4,542 
4,391 

424 
19,297 
2,029 

717 

1,482 
4,000 

' Comprend 

1,944 
5,309 


