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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 11,506,655. 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 retournant à leur pays de 
naissance. 

Relativement, la guerre actuelle n'influe pas sur l'immigration au même degré 
que la première guerre mondiale. Le Canada enregistre l'immigration la plus intense 
de son histoire en 1913 en admettant au pays 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 chif
fres de 1940, 1941, 1942 et 1943 accusent des diminutions respectives de 34 p.c, 
46 p.c, 56 p.c. et 51 p.c. seulement au regard de la dernière année complète d'avant-
guerre, 1938, alors que la diminution, entre 1913 et 1917, a été de près de 82 p.c. 

Assimilation des immigrés.—Les dernières statistiques montrant les pour
centages 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 femme, d'après le 
recensement de 1931, sont présentées aux pp. 165-166 de l'Annuaire de 1939 et aux 
pp. 145-147 de l'édition de 1940. Les données du recensement de 1941 ne sont pas 
encore connues. 

Dépenses pour l'immigration.—Environ 65 p.c. des dépenses affectées par 
le Canada à l'encouragement et à la réglementation de l'immigration ont été faites 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. 

Autres activités relatives à l'immigration.—Bien que l'immigration propre
ment dite ait diminué sensiblement depuis 1930, les activités du Service de l'Immigra
tion du Ministère des Mines et Ressources sont toujours intenses, les hauts fonction-
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