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aurait absorbé la plus grande proportion d'immigrants en 1978, à savoir 49% des 
hommes et le même pourcentage de femmes. Le Québec vient au deuxième rang avec 
17.5% des hommes et 15.7% des femmes, puis la Colombie-Britannique avec 13.7% des 
hommes et 14.8% des femmes. Les proportions de personnes qui comptaient s'établir 
dans les provinces des Prairies étaient de 17.8% pour les hommes et 16.9% pour les 
femmes, et dans les provinces de l'Atlantique de 3.0% pour les hommes et 2.5% pour les 
femmes. La répartition par province n'a guère 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 1974-78 
figure au tableau 4.56. En 1978, les hommes représentaient 46.4% des immigrants et les 
femmes 53.6%. Chaque année de 1975 à 1978, plus de femmes que d'hommes ont 
immigré au Canada. Le tableau 4.57 indique l'état matrimonial des immigrants par sexe 
et groupe d'âge pour 1977 et 1978. 

Occupations projetées. Environ 35,211 personnes sont venues grossir les rangs de la 
population active en 1978, contre 47,625 en 1977. 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 5,000. Les autres grands groupes 
étaient la fabrication, le montage et la réparation (4,127), les services (3,634), les 
professions libérales et techniques (2,963), la direction et l'administration (2,697), et la 
construction (1,888). 

4.6.2 Émigration 
Étant donné que la seule déclaration qu'un résident canadien peut avoir à fournir 
lorsqu'il quitte le pays est sa déclaration d'impôt sur le revenu, il est impossible de savoir 
le nombre réel des résidents canadiens qui émigrent chaque année. On peut cependant 
obtenir une estimation assez précise du nombre des résidents canadiens qui ont émigré 
durant les périodes intercensitaires en utilisant les données des recensements antérieurs 
et les statistiques sur les naissances, les décès et l'immigration pour les périodes 
intercensitaires (tableau 4.59). Des estimations annuelles provisoires de l'émigration de 
résidents canadiens pour les années postcensitaires sont obtenues à partir des 
statistiques annuelles sur l'immigration aux États-Unis et au Royaume-Uni et d'un 
volume annuel hypothétique (48,000) de migrations du Canada vers tous les autres 
pays. On considère que ces estimations provisoires sont moins précises que celles 
relatives aux années antérieures à cause de la méthode différente qui est employée pour 
les obtenir. 

Bien que le nombre des personnes qui émigrent du Canada varie d'une année à 
l'autre, on constate d'après le tableau 4.59 une diminution générale depuis le 
recensement de 1961. Au cours des 17 dernières années, 82,400 personnes en moyenne 
ont émigré chaque année, le nombre le plus élevé (111,500) ayant été enregistré en 
1967-68 et le nombre le plus faible (62,300) en 1972-73. Les estimations provisoires 
pour ces dernières années sont parmi les plus faibles de la période: 69,600 émigrants 
seulement pour 1976-77 et 70,200 pour 1977-78. 

4.6.3 Migrations internes 
En se déplaçant d'un lieu à un autre à l'intérieur d'un pays, les personnes établissent des 
mouvements migratoires qui diffèrent quant à leur intensité et à leur direction. Ces 
mouvements internes ont des effets marqués sur les économies régionales et exercent 
une influence sur l'évolution future de la croissance démographique. 11 importe donc de 
mesurer ces divers courants migratoires, par exemple des centres ruraux vers les centres 
urbains, des villes vers les banlieues, et d'une province ou d'une région économique 
vers une autre. 
Migrations selon la province de naissance. Les chiffres du recensement sur la province 
de naissance donnent une idée des mouvements migratoires internes en établissant une 
comparaison entre le nombre des personnes nées dans une province donnée et leur 


