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P O P U L A T I O N . 

Population née à l'étranger.—Dans un rapport publié par le bureau 
des Recensements et Statistiques, en 1915, la population du Canada 
née à l'étranger, en 1911, est de 752,732, ce qui fait 10-4 p.c. de la 
population totale, 7,206,643. Le rapport est d'un intérêt spécial à 
cause de la guerre, et le tableau 14 fait sur les données qu'i\ contient 
montre comment la population du Canada née à l'étranger était répartie 
entre les pays aujourd'hui hostiles, alliés et neutres. 

Les tableaux 15 à 19 donnent le nombre de la population du Canada 
née à l'étranger, en 1911, sous différents en-têtes, quant au sexe, à l'année 
d'arrivée, la province, le heu de naissance et la citoyenneté. Dans le 
tableau 20 on voit le nombre de la population née à l'étranger dans les 
villes de 15,000 et plus. Bien que numériquement, les chiffres de la 
population née à l'étranger soient plus élevés pour Montréal et Toronto 
que pour aucune ville de l'ouest, cependant les proportions sont beaucoup 
moins considérables, soit 9 • 2 p.c. pour Montréal et 8 • 8 p.c. pour Toronto, 
contre 27-6 p.c. pour Vancouver, 24-2 p.c. pour Winnipeg, 22-6 p.c. 
pour Régina, 22-5 p.c. pour Edmonton et plus de 20 p.c. pour Calgary 
et Victoria. 

14.—Distribution de la population étrangère, par pays hostiles, alliés et 
neutres, 1911. 

Pays hostiles. Pays alliés. Pays neutres. 

Austriche-Hon-
grie . . . 

Allemagne . . . 
Turquie et Syrie. 
Bulgarie .. 

121,430 
39,577 
4.768 
1,666 

Belgique 
France . 
I talie. . 
Japon . 
Russie. 
Finlande. . 
Roumanie 

Total . 

7.975 
17,619 
34,639 
8,425 

89,984 
10,987 
7,991 

177,720 

Chine . . 
Danemark 
Islande 
Norvège et Suède 
Etats-Unis. 
Autres pays. 

Total . 

27,083 
4,937 
7,109 

49,194 
303,680 

15,568 

Total 167,441 

Belgique 
France . 
I talie. . 
Japon . 
Russie. 
Finlande. . 
Roumanie 

Total . 

7.975 
17,619 
34,639 
8,425 

89,984 
10,987 
7,991 

177,720 

Chine . . 
Danemark 
Islande 
Norvège et Suède 
Etats-Unis. 
Autres pays. 

Total . 407,571 

Les registres de l'immigration pour les années fiscales 1912 à 1915 
montrent que 78,999 Austro-Hongrois et 17,626 Allemands sont venus 
au pays. Il n'est pas possible de se procurer de statistiques de départ. 
Sur le total de 752,732 personnes du Canada nées à l'étranger, en 1911, 
470,927, ou 62-6 p.c , étaient des hommes, et 281,805, ou 37-4 p.c , des 
femmes; les hommes né? à l'étranger en pays ennemis étant au nombre 
de 77,562 pour l'Autriche-Hongrie, 39,577 pour l'Allemagne, et pour 
la Turquie et la Syrie, 3,523. Le nombre total des sujets nés à l'étranger, 
naturalisés Britanniques au Canada est 344,557, ou presque 46 p.c. du 
total des personnes nées à l'étranger. Les gens nés en pays ennemis, 
mais naturalisés Canadiens, sont parmi les Autrichiens-Hongrois 60,949, 
ou 50 p.c, les Allemands 23,283, ou 59 p.c , et pour la Turquie et la Syrie, 
1,889, ou 39 p.c. De la population totale née à l'étranger 303,680 sont 
nés aux Etats-Unis. Sur ce nombre, 152,308 étaient naturalisés et 
151,372 étaient encore aubains. De la population émigrée née aux 


