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Parmi les immigrants, 165,697 étaient des personnes déplacées et des réfugiés 
dont le premier but en venant au Canada était de trouver un pays du monde libre 
où ils pourraient recommencer leur vie. Cependant, la grande majorité des 1,043,911 
n'ont émigré au Canada qu'après avoir examiné sérieusement s'ils pouvaient se 
permettre d'abandonner une situation qui leur offrait une certaine sécurité et em
ployer leurs talents et énergies à se faire une vie nouvelle. 

C'est l'Ontario qui de beaucoup a attiré le plus d'immigrants. A leur arrivée, 
542,542 d'entre eux ont déclaré qu'ils entendaient s'y établir. Viennent ensuite 
le Québec (205,308) et la Colombie-Britannique (92,124). Les autres provinces figu
rent dans l'ordre suivant: Alberta, 82,052; Manitoba, 53,020; Saskatchewan, 32,000; 
Nouvelle-Ecosse, 20,577; Nouveau-Brunswick, 11,644; lle-du-Prince-Édouard, 
2,332; et Terre-Neuve, 1,867. Quatre cent quarante-cinq immigrants se dirigeaient 
vers le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 

Parmi les immigrants d'après-guerre, il y avait environ 83,000 plus d'hommes 
que de femmes: 563,300 hommes au regard de 480,611 femmes. Les plus nombreux 
parmi les adultes, 91,756, étaient ceux de 30 à 39 ans; ceux de 20-24 ans se chiffraient 
par 87,707 et ceux de 25-29 ans, par 84,442. Les enfants âgés de 14 ans et moins 
se chiffraient par 115,077. 

Parmi les nouveaux arrivés, il y avait 565,782 ouvriers accompagnés de 478,129 
personnes à charge, dont 217,471 épouses et 247,675 enfants. Les autres personnes 
à charge étaient surtout des parents âgés. 

Le plus important groupe parmi les 1,043,911 immigrants comprenait des 
ouvriers spécialisés qui, en occupant des postes vacants que les Canadiens ne pou
vaient remplir et en formant de jeunes ouvriers du pays à exécuter des travaux plus 
complexes, ont aidé à maintenir et à accélérer l'essor industriel du pays. Le nombre 
total d'ouvriers spécialisés était approximativement de 142,000. Environ 128,000 
immigrants ont tout de suite occupé des emplois agricoles et une bonne proportion 
d'entre eux les ont conservés. On estime que 10,000 ont maintenant réussi à prendre 
en charge des fermes canadiennes, à titre soit de pleins propriétaires soit de loca
taires qui ont passé une convention d'achat, ce qui indique combien est avantageuse 
l'immigration de gens qui connaissent l'agriculture. 

Quelque 35,000 immigrants figurent dans la catégorie de l'administration et 
des professions et ce groupe comprend plusieurs de ceux qui ont réussi à établir des 
entreprises commerciales grâce aux talents qu'ils ont apportés avec eux et à leur 
volonté de réussir au Canada. L'importance de ces entreprises, situées dans tout 
le pays, varie d'une industrie employant plus de 4,000 ouvriers à de petits établisse
ments comptant depuis deux ou trois jusqu'à trente ou quarante employés. 

La venue d'un million de nouveaux Canadiens a eu sur l'économie canadienne 
des répercussions énormes comparables à celles qu'aurait l'addition soudaine au 
pays d'une province d'une population bien plus nombreuse que celle de l.'Alberta 
au recensement de 1951. Ainsi, durant 1953 seulement, on estime que les immi
grants ont apporté avec eux au Canada 75 millions de dollars, augmentant à 415 
millions le total des capitaux venus au pays directement par l'immigration depuis 
le lcp janvier 1946. 

A la date du recensement de 1951, les immigrants d'après-guerre avaient établi 
62,160 ménages dans tous le pays; 24,000 de ces ménages habitaient leur propre 
maison, laquelle était libre d'hypothèque dans le cas de 7,000. Quarante-trois 
mille de ces ménages avaient le poêle à gaz ou à l'électricité; :32,000 possédaient une 
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