
228 IMMIGRATION ET CITOYENNETÉ 

New Delhi, Tokyo et Hongkong. Le bureau central de l'immigration pour la région de 
l'Europe continentale, à Genève, est un centre administratif qui ne délivre pas de visas. 
Quatre bureaux aux États-Unis (New York, Chicago, San Francisco et Denver) fournissent 
des renseignements et des avis mais ne délivrent pas de visas. On étudie actuellement la 
possibilité d'ouvrir des bureaux de visas à Birmingham et à Manille, ainsi qu'un nouveau 
bureau au Moyen-Orient. Le personnel de tous les bureaux se tient au fait de la con
joncture économique au Canada et peut ainsi éclairer les immigrants sur leurs chances de 
s'y établir avec succès. L'examen des immigrants et des visiteurs se fait à 552 ports 
d'entrée, situés sur les côtes canadiennes, le long de la frontière internationale, à certains 
aéroports et à certains bureaux à l'intérieur du pays. 

Section 2.—Statistique de l ' immigration 

Le tableau 1 montre le nombre des immigrants qui sont arrivés au Canada chaque 
année depuis 1913, qui a été l'année culminante de l'immigration. Le tableau 2 indique 
le nombre et la répartition des immigrants au sein de la population du Canada à la date 
du dernier recensement décennal, le 1er juin 1961, selon la période d'arrivée. 

1.—Immigrants arrivés au Canada, 1913-1965 
NOTA.—La statistique de 1852-1893 figure à la page 155 de V 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 1924 124,164 1935 11,277 1946 71,719 1957 282,164 
1914 150,484 1925 84,907 1936 11,643 1947 64,127 1958 124,851 
1915 36,665 1926 135,982 1937 15,101 1948 125,414 1959 106,928 
1916 55,914 1927 158,8S6 1938 17,244 1949 95,217 1960 104,111 
1917 72,910 1928 166,783 1939 16,994 1950 73,912 1961 71,689 
1918 41,845 1929 164,993 1940 11,324 1951 194,391 1962 74,586 
1919 107,698 1930 104,806 1941 9,329 1952 164,498 1963 93,151 
1920 138,824 1931 27,530 1942 7,576 1953 168,868 1964 112,606 
1921 91,728 1932 20,591 1943 8,501 1954 154,227 1965 146,758 
1922 64,224 1933 14,382 1944 12,801 1955 109,946 
1923 133,729 1934 12,476 1945 22,722 1956 161,857 

Le tableau 2 montre que, d'après le recensement, 1,507,116 personnes ont déclaré être 
arrivées au Canada entre le 1er janvier 1946 et le 1er juin 1961. Ces immigrants consti
tuent environ 75 p. 100 de tous les immigrants arrivés au Canada durant cette période. 
D'après les dossiers du ministère de la Main-d'œuvre et de l'Immigration, 2,033,598 
immigrants ont été admis au Canada pendant la période 1946-1961. La différence entre 
ce total et les 1,507,116 immigrants d'après-guerre dénombrés au recensement de 1961, 
soit 526,482 personnes, représente les pertes dues aux décès et à l'émigration des immigrants 
arrivés après la guerre jusqu'en juin 1961. Comme on obtient cette différence en com
parant les statistiques provenant de deux sources différentes, il faut la considérer comme 
une simple mesure approximative de ces pertes. On estime que les décès d'immigrants 
arrivés depuis 1946 ne dépasseraient pas 86,000 en date du mois de juin 1961. Il semble 
donc qu'environ 440,000 ont émigré au cours de la période de janvier 1946 à juin 1961, 
soit un peu plus du cinquième de toutes les arrivées durant la période. 

Les 440,000 immigrants d'après-guerre qui semblent avoir émigré du Canada jusqu'en 
juin 1961 constitueraient donc un peu plus de 50 p. 100 du total de l'émigration estimative 
du Canada depuis 1946, d'après les données sur l'émigration ayant servi à préparer les 
estimations démographiques annuelles. A cet égard, il convient de mentionner qu'un 
élément capital de l'émigration canadienne globale réside dans le déplacement vers les 
États-Unis des personnes nées au Canada dont 387,000 sont entrées aux États-Unis 
comme immigrants de juillet 1946 à juillet 1961, selon les données du Service d'immigra
tion des États-Unis (voir pp. 238-239). 


