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émigration), qui affectent également la croissance et la structure démographique du Canada, La
présente section fournit des données récentes sur le nombre et les caractéristiques des
immigrants entrés au Canada (tableaux 4,57 à 4,63), ainsi que des estimations du nombre des
émigrants qui ont quitté le pays (tableau 4,64), L'influence relative de la migration nette
(excédent des immigrants sur les émigrants) comparée à l'accroissement naturel (excédent des
naissances sur les décès) a déjà été indiquée au tableau 4.2 en termes de taux de croissance de la
population canadienne pour la période 1851-1971,
La question de la migration interne, c'est-à-dire à l'intérieur du Canada, est abordée
brièvement dans cette section, mais on trouvera au tableau 4,5 des estimations de la migration
nette totale par province pour la période 1961-71, Des études démographiques fondées sur les
résultats du recensement de 1971 fourniront des analyses détaillées des tendances les plus
récentes de la migration interne au Canada, comparables au contenu des monographies du
recensement de 1961 pour la décennie précédente. Les tableaux 4,65 à 4,67 présentent sur ce
sujet des données sommaires tirées du recensement de 1971,
4.9.1 Immigration
L'ampleur de l'immigration au Canada a toujours été influencée par la conjoncture
économique, tant au pays qu'à l'étranger, VAniniaire du Canada 1972, aux pages 233-236,
examine ces facteurs et analyse les tendances récentes. On trouvera au tableau 4,57 de la
présente édition le nombre d'immigrants arrivés au Canada pour chaque année de la période
1946-72,
Origine des immigrants. En 1972, le Canada a accueilli 122,006 immigrants de divers pays
d'origine. Ce chiffre est presque identique à celui de 1971 (121,900), mais il représente une
diminution de 25,707, soit 17,4%, par rapport à 1970, La diminution est attribuable en partie à
l'évolution de la conjoncture économique au Canada et à l'augmentation du nombre de
diplômés des établissements canadiens d'enseignement supérieur, ce qui a réduit la demande
d'immigrants spécialisés. Les tableaux 4,58 et 4,59, qui montrent respectivement le pays de
dernière résidence permanente et le pays de citoyenneté des immigrants, révèlent que
l'Europe, les Amériques et l'Australasie ont fourni une proportion moindre d'immigrants en
1972 que l'année précédente. Par ailleurs, le pourcentage d'immigrants en provenance d'Asie et
surtout d'Afrique a augmenté.
En 1972, pour la deuxième année consécutive, les États-Unis constituaient la principale
source d'immigrants avec 22,618, ce qui représente néanmoins une baisse par rapport à 1971
(24,366). Le Royaume-Uni s'est classé en seconde place avec 18,197 immigrants, soit une
progression par rapport à 1971 (15,451),
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 arrivés au cours de la période de trois ans 1970-72, à savoir
52,8% de tous les hommes et 53,8% de toutes les femmes. Le Québec vient au second rang,
ayant accueilli 15.9% des hommes et 15,3% des femmes, puis la Colombie-Britannique avec
15,7% des hommes et 15.3% des femmes, La proportion de ceux qui comptaient s'établir dans
les provinces des Prairies était de 12,4% pour les deux sexes, et dans les provinces de
l'Adantique de 3,0%. Ainsi que l'indique le tableau 4,60 pour 1971 et 1972, la répartition par
province a peu varié d'une année à l'autre ces 20 dernières années.
Sexe, âge et état matrimonial. La répartition des immigrants selon le sexe pour 1970-72 figure
au tableau 4.61, Durant la période quinquennale 1968-72, 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 1972, on a
enregistré un excédent féminin de 1,866, Ainsi que l'indique le tableau 4,62, le nombre des
immigrants célibataires a dépassé de 4,581 celui des immigrantes célibataires, mais dans toutes
les catégories de personnes non célibataires les femmes étaient plus nombreuses: excédent de
3,108 femmes mariées par rapport au nombre d'hommes mariés; 3,435 veuves contre 526 veufs;
excédent de 244 femmes divorcées par rapport au nombre d'hommes divorcés; et pour ce qui
esl des personnes séparées, 461 femmes contre 275 hommes. De tous les immigrants âgés de 15

