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Environ 3,000 agriculteurs hollandais, tant célibataires que mariés, sont entrés 
au Canada et des plans sont en marche en vue d'en admettre 10,000 autres en 1948. 

Il faut faire une mention spéciale du projet du gouvernement d'Ontario en 
vertu duquel quelque 7,000 immigrants britanniques ont été amenés au pays par 
transport aérien spécialement organisé, pour venir s'établir dans la province d'On
tario. Le projet a été interrompu au printemps de 1948. 

Comme conséquence directe de la politique d'immigration du gouvernement 
fédéral, 64,127 immigrants sont entrés au Canada en 1947. Ce chiffre représente 
une augmentation de 182 p. 100 sur les 22,722 immigrants qui sont arrivés au pays 
en 1945, mais une légère diminution comparativement au total de 1946 qui est 
de 71,719. 

En avril 1948, le ministre intérimaire des Mines et Ressources a annoncé que 
des dispositions avaient été prises en vue de la migration la plus considérable de 
l'histoire par voie aérienne. Les Lignes aériennes Trans-Canada doivent transporter 
10,000 Britanniques au Canada, 40 à la fois, avant le 31 mars 1949. L'entente 
avec les L.A.T.-C, ajoutée aux facilités croissantes de transport par bateau, va 
atténuer la sérieuse pénurie de transport pour les immigrants. L'entente a été 
le point culminant des vastes projets d'immigration qui avaient été en cours depuis 
plusieurs mois. 

Il a été annoncé également que le nombre de personnes déplacées admises au 
Canada passerait à 30,000, de 20,000 qu'il était à l'automne de 1947. 

On peut obtenir des renseignements complets sur les règlements de l'immi
gration en s'adressant à la Division de l'immigration, ministère des Mines et Res
sources, Ottawa. (Voir aussi l'Annuaire de 1941, p . 110.) 

Sous-sect ion 1.—Statistique de l ' immigra t ion 

Les deux tableaux qui suivent donnent une idée d'ensemble de l'immigration au 
Canada de 1894 à 1947. Pour les années plus récentes, les analyses sont présentées 
selon le sexe, l'âge, le lieu de naissance, l'origine raciale, la nationalité, la destination 
et l'occupation dans les tableaux 4 à 9. Les tableaux 12 et 13 traitent des Canadiens 
qui reviennent des États-Unis et de Terre-Neuve et le tableau 14 indique l'immi
gration orientale. 

1.—Immigrants arrivés au Canada, 1894-1917 

NOTA.—Les statistiques de 1852-1893 paraissent à la p. 155 de l'Annuaire de 1942. 

Année Arrivés Année Arrivés Année Arrivés Année Arrivés Année Arrivés Année Arrivés 

nombre nombre nombre nombre nombre nombre 

1894 20,829 1903.. 138,660 1912.. 375,756 1921.. 91,728 1930.. 104,806 1939.. 16,994 
1895 18,790 1904.. 131,252 1913.. 400,870 1922.. 64,224 1931.. 27,530 1940.. 11,324 
1896 16,835 1905.. 141,465 1914.. 150,484 1923.. 133,729 1932.. 20,591 1941.. 9,329 
1897 21,716 1906.. 211,653 1915.. 36,665 1924.. 124,164 1933.. 14,382 1942.. 7,576 
1898 31,900 1907.. 272,409 1916.. 55,914 1925.. 84,907 1934.. 12,476 1943.. 8,504 

44,543 1908.. 143,326 1917.. 72,910 1926.. 135,982 1935.. 11,277 1944.. 12,801 
1900 41,681 1909.. 173,694 1918.. 41,845 1927.. 158,886 1936.. 11,643 1945.. 22,722 
1901 55,747 1910.. 286,839 1919.. 107,698 1928.. 166,783 1937.. 15.101 1946.. 71,719 
1902 89,102 1911.. 331,288 1920.. 138,824 1929.. 164.993 1938. 17,244 1947.. 64,127 


