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Le règlement de l'affaire de Suez et la suppression de la révolte hongroise ont contri
bué à rétablir quelque peu le calme en Europe. Comme l'économie canadienne subis
sait une régression en 1956 et 1957, tandis que la situation s'améliorait en Europe, 
124,851 immigrants seulement sont venus au Canada en 1958. La Grande-Bretagne se 
remettait à ce moment-là de la guerre et de ses répercussions, et le relèvement s'est 
reflété dans le fait que, pour la première fois depuis la fin des hostilités, les îles Bri
tanniques n'ont pas fourni le groupe le plus considérable d'immigrants. Leur nombre 
a été de 24,777, alors que celui des Italiens était de 27,043. La situation est demeurée 
la même jusqu'en 1961. Le nombre total des arrivées est tombé de 106,928 en 1959 à 
104,111 en 1960 et à 71,689 en 1961. Chacune de ces années-là, le nombre d'immigrants 
d'Italie a été le plus considérable et a dépassé celui des immigrants britanniques. Les 
principaux facteurs qui ont contribué à cette baisse depuis 1959 sont: 1" la montée de 
l'économie des pays européens d'où venait la majorité des immigrants, et 2" la sélec
tion plus poussée d'immigrants qui ont les fonds suffisants et les connaissances néces
saires pour s'établir à leur compte dans le commerce ou l'industrie, ainsi que des 
immigrants ayant une qualification spécialisée qui leur permette de s'intégrer rapide
ment à la population active. 

L'immigration en provenance des îles Britanniques de 1946 à 1961 s'est chiffrée par 
592,514 personnes, soit 28.5 p. 100 du total de la période. Les autres groupes importants 
sont venus de l'Italie, 273,971 (13.2 p. 100 du total) ; de l'Allemagne, 241,005 (11.1 
p. 100) ; des Pays-Bas, 149,187 (7.3 p. 100) ; des États-Unis, 156,641 (7.6 p. 100) ; et de 
la Pologne, 92,226 (4.4 p. 100). 

Chaque année depuis la fin de la guerre jusqu'en 1957 inclusivement, les personnes 
des îles Britanniques ont formé le groupe le plus considérable d'immigrants. Ce groupe 
a varié entre un minimum de 12,669 en 1950 et un maximum de 108,989 en 1957. De 
1958 à 1961, les Italiens ont dominé. Les immigrants des États-Unis ont occupé le 
deuxième rang en 1946 et 1947, ceux de Pologne en 1948, 1949 et 1950. Les personnes 
venues d'Allemagne ont occupé ce même rang de 1951 à 1954, celles d'Italie en 1955 et 
1956, celles de Hongrie en 1957 et celles des îles Britanniques en 1958, 1959, 1960 et 
1961. Pendant toute la période de l'après-guerre, l'immigration en provenance des 
Etats-Unis est demeurée relativement constante, variant entre le maximum de 11,516 
en 1961 et le minimum de 7,393 en 1948 ; la moyenne annuelle pour toute cette période 
a été de 9,790. 

De 1946 à 1961, inclusivement, le Canada a accueilli 2,076,919 immigrants. Les 
totaux annuels pour cette période figurent au tableau 1, ainsi que les chiffres pour 
chaque année à compter de 1913, année record pour l'immigration vers le Canada. 

1.—Immigrants arrivés au Canada, 1913-1961 
NOTA.—La statistique de 1852-1893 figure à la page 155 de l'Annuaire de 1942 et celle de 1894-1912, à la page 185 

de l'édition de 1948-1949. 
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1913 400,870 1923 133,729 1933 14,382 1943 8,504 1953 168,868 
1914 150,484 1924 124,164 1934 12,476 1944 12,801 1954 154,227 
1915 38,665 1925 84,907 1935 11,277 1945 22,722 1955 109,946 
1916 55,914 1926 135,982 1936 11,643 1946 71,719 1956 164,857 
1917 72,910 1927 158,886 1937 15,101 1947 64,127 1957 282,164 
1918 41,845 1928 166,783 1938 17,244 1948 125,414 1958 124,851 
1919 107,698 1929 164,693 1939 16,994 1949 95,217 1959 106,928 
1920 138,824 1930 104,806 1940 11,324 1950 73,912 1960 104,111 
1921 91,728 1931 27,530 1941 9,329 1 9 5 1 . . . . . . 194,391 1961 71,689 
1922 64,224 1932 20,591 1942 7,576 1952 164,498 


