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Contexte de la taxe d’entrée 
imposée aux immigrants 
d’origine chinoise 

Contexte historique

Le premier grand afflux d’immigrants chinois au Canada 
a pris son origine à San Francisco. Ces immigrants ont 
voyagé vers le nord, jusqu’à la vallée de la rivière Fraser 
en Colombie-Britannique en 1858, suite à la ruée vers 
l’or. Dans les années 1860, plusieurs ont continué avec 
la prospection d’or dans les monts Caribou, à l’intérieur 
de la Colombie-Britannique. La grande migration 
suivante a pris place lorsque le gouvernement du Canada 
a permis aux travailleurs chinois d’immigrer au Canada 
dans le but de travailler sur la construction du chemin 
de fer du Canadien Pacifique. Plusieurs furent emmenés 
au Canada directement de la Chine. On s’attendait à 
ce qu’ils travaillent de plus longues heures pour des 
salaires inférieurs à leurs contreparties qui ne provenaient 
pas de la Chine. Entre 1880 et 1885, environ 17 000 
travailleurs chinois ont aidé à bâtir la section de voies 
ferrées en Colombie-Britannique la plus difficile et la plus 

dangereuse, ce qui a causé plusieurs décès. Malgré leurs 
apports, il y avait beaucoup de préjugés contre les chinois. 
Certains travailleurs canadiens commençaient à croire 
que les travailleurs immigrants chinois représentaient 
une menace à leurs emplois et ont commencé à mettre de 
la pression sur le gouvernement du Canada pour limiter 
l’immigration de chinois.

Détails portant sur la taxe d’entrée imposée aux 
immigrants d’origine chinoise

Lorsque les voies ferrées furent complétées et qu’on 
n’avait plus besoin de grands nombres de travailleurs mal 
rémunérés, il y a eu un contrecoup (réaction négative) de 
la part des travailleurs syndiqués et certains politiciens 
qui étaient contre les chinois. En réponse à cette situation, 
le gouvernement fédéral du Canada a adopté la Loi sur 
l’immigration chinoise en 1885. Cette loi imposait une 
taxe de 50 $ pour chaque Chinois désirant immigrer dans 
l’espoir de les décourager d’entrer au Canada. En 1900, 
la taxe d’entrée fut augmentée à 100 $. En 1903, la taxe 
d’entrée fut augmentée à 500 $, ce qui correspondait à 
deux ans de salaire.

Pendant la Première Guerre mondiale, le Canada avait 
besoin de plus de travailleurs chinois, ce qui a causé un 
afflux d’immigration. À la fin de la guerre, il y avait 
un contrecoup envers les Chinois de la part des soldats 
retournant de la guerre à la recherche d’un emploi. 
Plusieurs Canadiens détestaient aussi le fait que les 
Chinois avaient commencé à posséder des terres et des 
fermes

L’importance de la taxe d’entrée imposée aux 
immigrants d’origine chinoise 

Selon un rapport des Nations Unies, entre 1885 et 1923, 
le gouvernement du Canada a recueilli près de 23 millions 
de dollars grâce à la taxe d’entrée, ce qui correspond à 
environ 1,2 milliard de dollars au 21e siècle. Cette taxe 
était une grande source de revenu pour les gouvernements 
de la Colombie-Britannique et fédéral pendant quatre 
décennies. La taxe s’appliquait seulement aux Chinois, 
causant des difficultés financières pour plusieurs 
nouveaux immigrants. 

Caricature publiée dans Canadian Illustrated News le 26 avril 1879, 
montrant Amor de Cosmos, un journaliste et politicien (qui a servi 
en tant que deuxième premier ministre provincial de la Colombie-
Britannique) et un immigrant chinois. 
Source : Charles Hou et Cynthia Hou, Great Canadian Political 
Cartoons, 1820 to 1914,   Toronto, ON, Moody’s Lookout Press, 
1997, p. 35.
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