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Population née à l'étranger.—Un rapport spécial émanant du
Bureau des Recensements et Statistiques et datant de 1915 établit que
la population du Canada née à l'étranger s'élevait, lors du recensement
de 1911, à 752,732, chiffre qui représente 10.4 p.c. du total de 7,206,643
habitants. Par le fait de la guerre, ce rapport possède un intérêt tout
spécial et le tableau 13, dressé d'après les données de ce rapport, classifie
ces étrangers en trois groupes : ennemis, alliés et neutres.
Les tableaux portant les numéros 14 à 18, également consacrés à la
population d'origine étrangère, créent d'autres catégories de classification: sexe, année d'arrivée, province, lieu de naissance et nationalité.
Le tableau 19 donne le nombre de cette population née à l'étranger, qui
s'est fixée dans les villes de 15,000 habitants et plus. Quoique, au point
de vue absolu, Montréal et Toronto abritent les plus nombreuses colonies
étrangères, certaines cités de l'ouest en contiennent proportionnellement
un plus grand nombre, par rapport à leur population; voici leurs pourcentages respectifs: Montréal, 9.2 p . c ; Toronto, 8.8 p.c; Vancouver,
27.6 p.c; Winnipeg, 24.2 p . c ; Régina, 22.6 p . c ; Edmonton, 22.5 p . c ;
Calgary et Victoria, plus de 20 p.c.
13.—Classification de la population née à l'étranger, par groupes de pays: ennemis,
alliés et neutres, en 1911.
Pays ennemis.
Autriche-Hongrie
Allemagne
Turquie et Syrie.
Bulgarie

Total

Pays alliés.

121,430
39,577
4,768
1,666

Belgique
France
Italie
Japon
Russie
Finlande
Roumanie
Chine

167,441

Total

Pays neutres.
7,976 Danemark
17,619
34,739 Norvège et
8,425
Suède
89,984 Autres pays,
10,987
7,991
27,083
303,680

49,194
15,568

508,483

76,808

Total

4,937
7,109

D'autre part, les statistiques dé l'immigration nous apprennent
qu'au cours des exercices 1912 à 1915, il est entré au Canada 78,999
Austro-Hongrois et 17,626 Allemands. On ne possède aucune indication relative à ceux qui ont quitté le pays. Des 752,732 personnes
habitant le Canada en 1911 et nées à l'étranger, 470,927 ou 62.6 p.c.
appartenaient au sexe masculin et 281,805 ou 37.4 p.c. au sexe féminin;
parmi celles nées en pays ennemi, on comptait 77,562 Austro-Hongrois
mâles, 39,577 Allemands mâles et 3,523 Turcs et Syriens mâles. Le
nombre total des étrangers devenus sujets britanniques par l'effet de la
naturalisation acquise au Canada s'élève à 344,557 soit près de 46 p.c.
de la population d'origine étrangère. Ceux nés en pays ennemis mais
naturalisés au Canada comprennent 60,949 Austro-Hongrois, soit 50
p.c; 23,283 Allemands, ou 59 p.c. et 1,889 Turcs et Syriens, ou 39 p.c.

