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Section 1.—Statistiques de l'immigration 
En 1851, la population du Haut-Canada, du Bas-Canada, de la Nouvelle-Ecosse, 

et du Nouveau-Brunswick était de 2,312,919 et, en 1941, la population du Dominion 
comptait 11,506,655 personnes. Au cours de cette période, pas moins de 6,703,891 
immigrés avaient été admis; mais tous ne demeurèrent point au pays, un certain 
nombre ayant passé aux Etats-Unis, tandis que d'autres retournèrent dans leur 
pays d'origine. 

La guerre actuelle n'a pas affecté d'immigration au même point relatif que la 
première guerre mondiale. L'année 1913 fut témoin de l'immigration la plus consi
dérable dans l'histoire du Canada, 400,870 personnes ayant été admises. Le plus 
grand nombre admis durant les années de guerre fut 72,910 immigrés en 1917. 
Au début des hostilités, en 1939, le Canada avait traversé une période d'immigration 
restreinte et les statistiques de 1940, 1941, 1942, 1943 et 1944 révèlent des baisses 
de 34 p .c , 46 p . c , 56 p . c , 51 p.c. et 26 p.c. seulement chacune, comparativement à 
1938, la dernière année complète d'avant-guerre, tandis que la baisse de 1913 à 1917 
est de 82 p.c. 

Le flux d'immigration est naturellement faible en temps de guerre; l'exposé 
de la politique d'immigration et des qualifications d'entrée faisant habituellement 
partie de cette section est par conséquent supprime dans la présente édition. Des 
informations détaillées concernant les règlements de l'immigration peuvent être 
obtenues de la Branche de l'Immigration, Ministère des Mines et Ressources, 
Ottawa. (Voir aussi p. 110 de l'Annuaire de 1941.) 

Sous-section 1.—Accroissement de l ' immigration 

Les grandes fluctuations du mouvement d'immigration depuis 1891 sont indi
quées au tableau 1. L'immigration intense de la période 1902-1914 a été considé
rablement réduite de 1915 à 1918. A partir de 1932, les chiffres sont les plus bas 
depuis 1897. 

" Revisé sous la direction de A. L. Joliffe, directeur de l'Immigration, Ministère des Mines et Ressour
ces, Ottawa. 
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