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On verra que le coût moyen par tête est beaucoup moindre 
qu'il n'était il y a quelques années. Le gouvernement provin
cial de la province d'Ontario a dépensé $6,850 pour l'immigra
tion en 1889, soit 44 centins par tête. Le travail est en partie 
fait par les agents du gouvernement fédéral, ce qui diminue 
considérablement les dépenses. 

111. D'après les rapports d'immigration du Royaume-Uni, Emigra-
sur 12,139,067 personnes qui émigrèrent de ce Royaume de Royaume-
1815 à 1888, 8,076,624 allèrent aux Etats-Unis, 1,949,191 au Ssk1815" 
Canada et 1,634,854 à l'Australie, soit 66, 16 et 13 par cent, res
pectivement. L'émigration en Australie augmenta rapide-
mentaprès la découverte de l'or dans ce pays, et de 1853 à 1888 
1,324,018 personnes laissèrent la Grande-Bretagne pour l 'Aus
tralie et 912,477 pour le Canada. Durant la même période 
(1853—1888) sur 6,650,055 personnes d'origine anglaise et 
irlandaise qui émigrèrent, 4,418,363 allèrent aux Etats-Unis, 
1,259,303 à l'Australie et 682,827 au Canada, la proportion 
étant de 67, 19 et 10 par cent respectivement. 

112. Sur 398,494 personnes qui émigrèrent du Royaume- Emigra-
Uni en 1888, 293,087 ou 70 pour cent allèrent aux Etats-Unis ; Royaume-
49,107, ou 13 pour cent au Canada et 31,725 ou 11 pour centI,IU '18> '8 ' 
à l'Australie. Il est bien possible que quelques-uns de ceux 
qui ont été rapportés comme étant allés aux Etats-Unis se 
soient établis au Canada. Pendant les années 1887 et 1888, 
l'émigration au Canada a beauconp excédé celle à l'Australie. 

113. La superficie du Canada est estimée à 3,519,000 milles Superficie 
carrés. C'est la plus grande de toutes les possessions britan
niques, formant à lui seul près de la moitié de tout l'empire. 
Le continent de l'Australie est le plus grand venant ensuite ; 
il a une étendue de 2,944,628 milles carrés et si on y ajoute la 
superficie de la Tasmanie et de la Nouvelle-Zélande, on trouve 
que les colonies australiennes ont une étendue totale de 
3,075,030 ou 443,970 milles carrés de moins que le Canada. 
La superficie totale de l'empire britannique est de 7,999,618 
milles carrés. Donc l'étendue combinée du Canada et des 


