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population active en 1976, contre 81,189 en 1975. Les autres, c'est-à-dire les inactifs, 
étaient surtout des personnes à la charge des immigrants ou des proches parents 
parrainés par des particuliers au Canada. Le plus important groupe professionnel était 
celui des employés de bureau, dont l'effectif était de 9,345. Les autres grands groupes 
étaient la fabrication, le montage et la réparation (8,380), la direction et l'administration 
(5,655), les professions libérales et techniques (5,648), les services (5,640) et la 
construction (4,008). 

Émigration 4.9.2 
Comme le seul document qu'un résident du Canada peut avoir à remplir quand il quitte 
le pays est sa déclaration d'impôt, on ne peut pas connaître le nombre exact de résidents 
canadiens qui émigrent, ni leur province d'origine antérieure. On utilise trois sources de 
données pour évaluer le nombre de personnes qui quittent le Canada chaque année. La 
première source, les bulletins trimestriels contenant des données sur le nombre 
d'immigrants qui entrent aux États-Unis en provenance du Canada, est fournie par le 
Service d'immigration et de naturalisation des États-Unis. La deuxième source, les 
estimations trimestrielles du nombre de personnes qui entrent au Royaume-Uni en 
provenance du Canada, est tirée de l'enquête sur les voyageurs internationaux, laquelle 
est basée sur un échantillon stratifié de tous les voyageurs qui utilisent les principaux 
trajets maritimes ou aériens entre le Royaume-Uni et les autres pays. La troisième 
source, le nombre supposé d'émigrants qui quittent le Canada pour des pays autres que 
les États-Unis et le Royaume-Uni, est ajoutée aux données susmentionnées. D'après les 
données du recensement canadien, la statistique de l'état civil, les chiffres sur 
l'immigration et les renseignements fournis par les États-Unis et le Royaume-Uni, il a 
été estimé que 20,000 personnes émigraient chaque année du Canada vers des pays 
autres que les États-Unis et le Royaume-Uni. 

Durant chaque période quinquennale comprise entre le 1er juin 1961 et le 31 mai 
1976, le nombre total d'émigrants a diminué. Les estimations donnent les chiffres 
suivants: 377,700 émigrants pour 1961-66, 327,400 pour 1966-71, et 237,600 pour 
1971-76 (tableau 4.63). 

Pendant la période de 15 ans en question, le nombre annuel d'émigrants a varié 
entre 38,000 et 81,000. La diminution du nombre estimé d'émigrants, à peine notable 
au début, s'est considérablement accentuée durant la période 1971-76. Le nombre 
annuel moyen estimé d'émigrants était de 75,500 pour 1961-66, 63,400 pour 1966-71, 
et 43,400 pour 1971-76. Cette diminution marquée est surtout attribuable à la baisse 
générale du nombre de personnes admises aux États-Unis en provenance du Canada: de 
1961 à 1966, 62% des émigrants du Canada se sont dirigés vers les États-Unis, 11% vers 
le Royaume-Uni et 27% vers d'autres pays; de 1971 à 1976, 32% seulement se sont 
dirigés vers les États-Unis, 22% vers le Royaume-Uni et 46% vers d'autres pays. 

Bien que la baisse de l'émigration vers les États-Unis s'explique partiellement par 
diverses raisons socio-économiques et politiques, elle est également attribuable en partie 
à la législation de ce pays concernant l'immigration. En juillet 1968, le nombre annuel de 
visas d'immigrant pouvant être accordés aux nationaux de l'Amérique du Nord et de 
l'Amérique latine a été fixé à 120,000. En conséquence, le nombre de demandes 
excédait largement le nombre de visas disponibles, ce qui a entraîné des périodes 
d'attente d'une durée approximative de 15 mois en 1971 et de 30 mois en 1976; un 
certain nombre de Canadiens qui auraient peut-être autrement émigré aux États-Unis 
ont ainsi été découragés de le faire. 

Sur les 11,215 personnes qui sont entrées aux États-Unis en provenance du Canada 
pendant l'année terminée le 30 juin 1975, déclarant le Canada comme pays de dernière 
résidence permanente (ce qui comprend les personnes nées au Canada et les étrangers 
ayant vécu au Canada), le Service d'immigration et de naturalisation des États-Unis en 
classe 1,937 dans la catégorie des professions libérales et techniques et travailleurs 
assimilés, 548 comme ouvriers de métier, contremaîtres et assimilés, et 630 comme 
employés de bureau et assimilés. Les femmes au foyer, les enfants et autres personnes 
n'ayant déclaré aucune profession étaient au nombre de 6,255, soit 55.8% du total. 

Au cours de l'année terminée le 30 juin 1975, 7,308 Canadiens de naissance (3,141 
hommes et 4,167 femmes) sont entrés aux États-Unis avec l'intention d'y demeurer en 


