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Section 1.—Généralités 
En 1851 la population du Haut et du Bas Canada, de la Nouvelle-Ecosse et 

du Nouveau-Brunswick est de 2,312,919. En 1941, la population du Dominion est 
de 11,419,896 (chiffre préliminaire). Au cours de cette période au moins 6,703,891 
personnes ont été admises au Canada comme immigrés. Elles ne sont pas toutes 
restées au pays, un certain nombre ayant émigré vers les Etats-Unis, d'autres re
tournant à leur pays de naissance. 

Relativement, la guerre actuelle n'influe pas sur l'immigration au même degré 
que la première. Le Canada enregistre l'immigration la plus intense de son histoire 
en 1913 en admettant 400,870 personnes; le plus grand nombre d'immigrés admis 
au cours des années de guerre est 72,910, en 1917. Au début de la guerre en 1939, 
le Canada sortait d'une période d'immigration restreinte et les chiffres de 1940 et 
de 1941 accusent des diminutions de 34 p.c. et 46 p.c. respectivement en regard de 
la dernière année complète d'avant-guerre, 1938. La diminution entre 1913 fit 1917 
avait été de près de 82 p.c. 

Assimilation des immigrés.—Les statistiques de l'effet cumulatif de l'im
migration sur la composition raciale de la population, montrant les pourcentages 
de personnes de chaque origine nées au Canada et dans les autres pays de même 
que les principales races chez lesquelles les hommes ont pris femmes, d'après le 
recensement de 1931, sont présentées aux pages 165-66 de l'Annuaire de 1939 et 
aux pages 145-47 de l'édition de 1940. Ces renseignements sont tirés de la Mono
graphie n° 4, ''Origines Raciales et Lieux de Naissance du Peuple Canadien", du 
recensement de 1931. On peut obtenir cette publication de l'Imprimeur du Roi, 
Ottawa, au prix de 35 cents l'exemplaire. 

Dépenses pour l'immigration.—Depuis la Confédération jusqu'au 31 mars 
1941, le Canada a affecté à l'encouragement et à la réglementation de l'immigration 
une somme de $67,782,640 dont les 68 p.c. ont été dépensés au cours des trente 
années de 1901 à 1930. Les décaissements aux mêmes fins pour les cinq dernières 
années se trouvent au chapitre de cet ouvrage intitulé "Finances Publiques", tandis 
que les chiffres annuels se trouvent dans les "Comptes Publics" publiés chaque 
année par le Ministère des Finances. 

L'immigration par rapport au m o u v e m e n t total d'entrée.—Si l'immi
gration proprement dite diminue sensiblement depuis 1930, le travail de la Branche 
de l'Immigration du Ministère des Mines et Ressources n'en reste pas moins lourd. 
Les fonctionnaires de cette Branche doivent examiner les touristes et autres non 
immigrés, y compris plusieurs personnes qui traversent la frontière internationale 

* Révisé sous la direction de F . C. Blair , directeur de l ' Immigration, Ministère des Mines et 
KeEBources, Ottawa. 
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