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11.—Expulsions1, par cause et nationalité, 1963-1965 
NOTA.—Les chiffres depuis 1903 figurent au tableau correspondant des Annuaires précédents. 

Cause et nationalité 1963 1964 1965 

Cause 

Maladies mentales et physiques 
Fardeau public 
Criminalité 
Fausse représentation2 et entrée clandestine. 
Autres causes 

Nombre total des expulsions 

Nationalité 

Britannique 
États-Unis 
Autres 

29 
7 

152 
251 
108 

547 

64 
185 

32 
6 

174' 
347 
163' 

722 

76 
194 
452 

189 
502 
105 

811 

80 
222 

1 Sans les personnes rejetées ou auxquelles on a refusé l'admission, 
déserteurs. 

1 Comprend les explusions de marins 

Section 3.—Statistique de l 'émigration 

L'émigration du Canada est un facteur important qui tend à neutraliser dans une 
certaine mesure les résultats de l'immigration passée et de celle d'aujourd'hui. Le 
mouvement d'émigration le plus considérable a toujours été, naturellement, celui vers 
les États-Unis et cette émigration de Canadiens de naissance, et d'Européens qui s'étaient 
d'abord dirigés vers le Canada, a atteint des proportions considérables à certaines époques. 
On ne dispose pas de données statistiques canadiennes sur l'émigration, mais les chiffres 
contenus au tableau 12, qui proviennent des rapports annuels du Service d'immigration et 
de naturalisation du département de la Justice des États-Unis, montrent combien de 
personnes ont quitté le Canada pour les États-Unis au cours des années terminées le 30 
juin 1956 à 1965 avec l'intention déclarée de s'y établir en permanence. Us ne compren
nent pas les personnes qui vont aux États-Unis pour les voyages d'agrément et qui y 
séjournent même assez longtemps, les détenteurs de cartes pour le passage de la frontière, 
lesquelles sont délivrées normalement aux personnes vivant dans les localités canadiennes 
voisines de la frontière et travaillant aux États-Unis, ou les touristes qui traversent occa
sionnellement la frontière à ces mêmes endroits. 

Sur les 38,327 Canadiens de naissance entrés aux États-Unis au cours de l'année 
terminée le 30 juin 1965 avec l'intention d'y demeurer en permanence, 18,760 étaient des 
hommes et 19,567, des femmes. De ce nombre, environ le quart (10,595) étaient des 
hommes appartenant au groupe d'âge de 20 à 59 ans, soit dans la période de productivité. 
Quant à l'occupation, le groupe le plus important des 38,327 personnes nées au Canada a 
été celui des 4,629 personnes appartenant aux classes professionnelles ou techniques; 
3,979 étaient des employés de bureau ou occupaient des emplois analogues; 2,320 étaient 
des artisans ou des chefs d'équipe. Par ailleurs, 20,539 personnes, soit 53.6 p. 100 du 
nombre total, étaient des ménagères, des enfants ou des personnes qui n'exerçaient aucun 
emploi. En tout, 40.9 p. 100 du chiffre total étaient des personnes âgées de moins de 20 
ans. 

Sur les 50,035 personnes qui sont passées du Canada aux États-Unis et qui ont 
déclaré le Canada comme leur ex-pays de résidence (personnes nées au pays ou dans 
d'autres pays mais ayant résidé au Canada), le Service d'immigration et de naturalisation 
du département de la Justice des États-Unis en inscrit 6,579 dans les professions libérales, 


