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S U P E R F I C I E E T P O P U L A T I O N . 

Immigration.—Chacune des trois dernières années fiscales, 
de 1910-11 à 1912-13, a constitué un record en ce qui regarde le nombre 
des immigrants canadiens. Pendant l'année civile de 1912, le 
nombre total des immigrants arrivant au pays a été de 395,804, 
dont 145,859 venaient du Royaume-Uni, 140,143 des Etats-Unis, 
et 109,802, d'autres pays. En 1912 la proportion des immigrants 
britanniques et américains a été de 72 pour cent du total. Dans 
l'année fiscale terminée le 31 mars 1913, le total des immigrants 
arrivés au pays s'est élevé à 402,232, dont 150,542 venaient du 
Royaume-Uni, 139,009 des Etats-Unis et 112,681 d'autres pays, la 
proportion des immigrants britanniques et américains étant encore 
de 72 pour cent du total. 

Le flot puissant actuel d'immigration au Canada a commencé 
vers le début du vingtième siècle, comme l'indique le diagramme 
de la page 41. Ce diagramme expose graphiquement la marche de 
l'immigration au Canada, durant les sept dernières années soit de 
1897 à 1913. Les registres de l'immigration, avant 1897, sont défec
tueux et ne peuvent pas être convenablement comparés avec les 
chiffres plus exacts des dernières années. On devra observer que la 
période embrassée par le diagramme comprend l'année civile 
de 1897 à 1899, l'année fiscale se terminant le 30 juin, de 1900 à 
1906, et l'année fiscale expirée le 31 mars, de 1907 à 1913. Par 
conséquent la chute qui paraît s'être produite en 1900 et ensuite en 
1907, est due au changement d'année, la première période n'ayant 
compris que six mois, et la dernière neuf mois seulement. La chute, 
de 262,469 immigrants, en 1907-8 à 146,908, en 1908-9 (voir Tableau 
26) peut être attribuée (1) à l'effet des règlements entrés en vigueur 
au printemps de 1908, restreignant l'immigration au Canada de 
personnes assistées par des organisations charitables; (2) à la discon
tinuation du travail de propagande dans les pays européens, due 
à l'adoption en ces pays de lois restrictives, et (3) dans quelque mesure 
aussi, aux effets de la crise générale financière de 1907. 

Depuis le commencement du siècle, et spécialement pendant 
les cinq dernières années, on a mis en vigueur des règlements interdi
sant l'entrée du Canada aux immigrants sans garantie physique, 
mentale et morale. Il y a donc eu non seulement augmentation 
dans le nombre des arrivants, mais le niveau général de qualité de 
la classe d'immigrants s'établissant au Canada s'est grandement 
relevé. On trouvera dans le Tableau 27, le nombre de ceux qui ont 
été refusés à leur arrivée, et de ceux dont qui été déportés après 
admission, en vertu des principales causes de refus et de déportation,, 
pendant les années de 1903 à 1912. 

L'immigration de colons venant des Etats-Unis continue à 
s'accroître, et à garder un degré élevé de qualité générale. Le Tableau 
28 indique que de 1906 à 1912 un total de 664,448 citoyens des Etats-
Unis ont passé la frontière, apportant avec eux, en effets et en argent 
une valeur totale évaluée à $777,725,897, soit une moyenne de $1,170 
par tête. 


