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qui indiquent respectivement le pays de dernière résidence permanente et le pays de 
citoyenneté des immigrants, révèlent que l'Europe, l'Afrique, les Amériques et l'Australasie 
ont fourni une proportion moindre d'immigrants en 1973 que l'année précédente. Par ailleurs, 
le pourcentage d'Immigrants en provenance d'Asie et d'Amérique du Sud a augmenté. 

En 1973,le Royaume-Uni constituait la principale source d'immigrants avec 26,973, suivi 
des États-Unis avec 25,242. 
Destination des immigrants. Lorsque les immigrants arrivent au Canada, on leur demande 
leur destination. D'après les registres, l'Ontario est de loin la province qui a absorbé la plus 
grande proportion des immigrants en 1973, à savoir 56.0% des hommes et la même proportion 
des femmes. La Colombie-Britannique vient au second rang, ayant accueilli 15.0% des 
hommes et 15.4% des femmes, puis le Québec avec 14.6% des hommes et 14.5% des femmes. 
La proportion de ceux qui comptaient s'établir dans les provinces des Prairies était de 11.3% 
pour les hommes et 10.8% pour les femmes, et dans les provinces de l'Atlantique de 3.0% pour 
les deux sexes. Ainsi que l'indique le tableau 4.61 pour 1972 et 1973, la répartition par 
province a peu varié d'une année à l'autre au cours des deux dernières décennies. 
Sexe, âge et état matrimonial. La répartition des immigrants selon le sexe pour 1970-73 figure 
au tableau 4.62. Durant la période quinquennale 1969-73, les adultes de sexe masculin 
représentaient 37.2% des immigrants, les adultes de sexe féminin 37.9% et les enfants de 
moins de 18 ans 24.9%. 

Chaque année de 1957 à 1964, plus de femmes que d'hommes ont immigré au Canada; 
depuis lors, sauf en 1969, 1971 et 1972, la tendance favorise les hommes. En 1973, on a 
enregistré un excédent masculin de 5,336. Comme l'indique le tableau 4.63, le nombre des 
immigrants célibataires a dépassé de 11,859 celui des Immigrantes célibataires, mais dans 
toutes les catégories de personnes non célibataires les femmes étaient plus nombreuses: 
excédent de 2,081 femmes mariées par rapport au nombre d'hommes mariés; 4,291 veuves 
contre 645 veufs; excédent de 450 femmes divorcées par rapport au nombre d'hommes 
divorcés; et pour ce qui est des personnes séparées, 886 femmes contre 540 hommes. De tous 
les immigrants âgés de 15 ans et plus arrivés au Canada en 1973, 34.6% étaient célibataires, 
39.6% mariés et 4.6% veufs, divorcés ou séparés. 
Occupations projetées. Environ 92,228 personnes sont venues grossir les rangs de la 
population active en 1973, contre 59,432 en 1972. Les autres, c'est-à-dire les inactifs, étaient 
composés en grande partie de personnes à la charge des immigrants ou de proches parents 
parrainés par des particuliers au Canada. Les immigrants spécialisés ont continué à combler la 
pénurie de travailleurs qualifiés dans certains secteurs, ce qui a permis de fournir les services 
essentiels aux Canadiens. Par exemple, le tableau 4.64 montre qu'en 1973 le Canada a accueilli 
1,170 médecins et chirurgiens, 72 dentistes, 811 techniciens médicaux et dentaires et 1,868 
autres spécialistes de la santé. Le marché du travail s'est également enrichi de 2,014 ingénieurs 
professionnels (génie civil, mécanique, électrique, minier, etc.). 

Après le groupe des professions libérales et techniques venait celui des immigrants ayant 
l'intention de travailler dans la fabrication et la mécanique. Les plus nombreux dans ce groupe 
étaient les tailleurs et fourreurs (5,448), les mécaniciens et réparateurs (4,241), et les 
machinistes (5,624). Parmi les autres groupes importants en 1973 figuraient les sténographes 
et dactylographes (5,122) dans la catégorie des emplois de bureau, les domestiques (4,618) 
dans les services, et les cultivateurs et travailleurs agricoles (3,068) dans les industries 
primaires. 

4.9.2 Émigration 
L'émigration à partir du Canada est un facteur qui tend à neutraliser dans une certaine 

mesure les mouvements d'immigration passés et actuels. Naturellement, l'émigration s'est 
toujours effectuée au profit des Etats-Unis, et le déplacement de Canadiens de naissance et 
d'Européens qui s'étaient d'abord dirigés vers le Canada a atteint à certaines époques des 
proportions considérables. On ne dispose pas de statistiques canadiennes sur l'émigration, 
mais les chiffres du tableau 4.65, qui sont extraits des rapports annuels du Service 
d'immigration et de naturalisation du Département de la Justice des États-Unis, montrent 
combien de personnes sont entrées aux États-Unis en provenance du Canada avec l'intention 
déclarée de s'y établir en permanence, pour chacune des années terminées le 30 juin entre 
1965 et 1974. Ils ne comprennent pas les personnes qui se rendent aux États-Unis en voyage 


