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

Ecosse et du Nouveau-Brunswick est de 2,312,919; en 1941, celle du Dominion 
compte 11,506,655 habitants. Au cours de cette période, pas moins de 6,703,891 
immigrés sont admis, mais tous ne demeurent pas au Dominion. Certains d'entre 
eux passent aux Etats-Unis par la suite, tandis que d'autres retournent dans leur 
pays natal. 

La guerre de 1939-45 n'influence pas l'immigration au même point, relativement, 
que celle de 1914-18. L'année 1913 est témoin de l'immigration la plus considérable 
dans l'histoire du Canada, soit 400,870 personnes; 72,910 immigrés en 1917 cons
tituent le plus grand nombre admis au cours d'une année de guerre. A la déclara
tion de la guerre en 1939, le Canada traverse une période d'immigration restreinte et, 
de 1939 à 1942, le chiffre baisse chaque année. Toutefois, la tendance change en 
1943, et le nombre d'immigrés admis en 1945 augmente de 32 p.c. au regard de 1938, 
dernière année complète d'avant-guerre. Cette augmentation est due à l'arrivée au 
Canada des personnes à la charge de membres des forces armées et non pas à une 
modification fondamentale de la politique de l'immigration. Voir p. 188. 

Des renseignements complets sur les règlements de l'immigration peuvent être 
obtenus de la Branche de l'Immigration, Ministère des Mines et Ressources, Ottawa. 
(Voir aussi p. 110 de l'Annuaire de 1941.) 

Environ 65 p.c. des dépenses du Canada pour encourager et régir l'immigration 
sont faites au cours des trois décennies de 1901-1930. Celles des cinq dernières 
années sont inscrites au chapitre des "Finances publiques" du présent volume, 
tandis que les détails annuels paraissent dans les "Comptes publics", publication 
annuelle du Ministère des Finances. 

Sous-section 1.—Accroissement de l ' immigra t ion 

Les fluctuations prononcées du mouvement d'immigration depuis 1891 sont 
exposées au tableau 1. Le mouvement intense entre 1902 et 1914 ralentit brusque
ment entre 1915 et 1918. A compter de 1931, les chiffres sont les plus bas depuis 
1893. 

• Révisé sous la direction de A. L. Joliffe, directeur de l 'Immigration, Ministère des Mines et Ressources 
Ottawa. 
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