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Au 1er juillet 2012, la population du Canada était estimée à 34 880 500 personnes, en hausse de 396 500 ou
de 1,1 % par rapport à la même date en 2011.

Cette croissance est légèrement supérieure à celle observée au cours de l'année précédente (+1,0 %) et est
semblable à l'accroissement moyen observé au cours des 20 dernières années.

Le taux annuel de croissance du Canada en 2011-2012 était le plus élevé parmi les pays du G8 pour la même
période. Les taux observés ailleurs dans le G8 variaient entre un recul de 0,3 % au Japon et une hausse de 0,7 %
aux États-Unis.

Le solde de la migration internationale a été la principale source de croissance démographique pour le Canada
depuis 1993-1994. Pour l'année se terminant le 30 juin 2012, le solde migratoire international a été à l'origine des
deux tiers de l'accroissement démographique du pays.

Graphique 1
Taux d'accoissement démographique, Canada, années se terminant le 30 juin

Croissance démographique plus élevée dans les Prairies

L'accroissement démographique de 2011-2012 a été généralement plus faible dans les provinces de l'Atlantique et
plus fort dans les provinces des Prairies.

Les taux de croissance ont dépassé la moyenne nationale de 1,1 % en Alberta (+2,5 %), en Saskatchewan
(+2,1 %), au Yukon (+2,0 %) ainsi qu'au Manitoba (+1,2 %).
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Graphique 2
Taux d'accroissement démographique selon la province ou le territoire, Canada, année se
terminant le 30 juin 2012 

Le Nunavut (+2,0 %) a eu le plus fort accroissement naturel au pays en 2011-2012. Parmi les provinces, le plus fort
taux d'accroissement naturel a été enregistré en Alberta (+0,8 %), ce qui est le cas depuis 1980-1981.

Quant à l'accroissement migratoire international, la Saskatchewan (+1,3 %) a présenté le taux le plus élevé au
pays. Les autres provinces ayant enregistré une croissance migratoire internationale supérieure à la moyenne
nationale de 0,8 % ont été l'Île-du-Prince-Édouard (+1,1 %), le Manitoba (+1,1 %) et l'Alberta (+1,0 %).

Pour les provinces et les territoires, la croissance démographique est le résultat non seulement de l'accroissement
naturel et du solde migratoire international, mais aussi du solde de la migration interprovinciale. La population de
deux provinces, l'Alberta et la Saskatchewan, a augmenté en raison de la migration interprovinciale. L'Alberta a eu
un solde de 28 200 (+0,7 %) et la Saskatchewan, un solde de 2 800 (+0,3 %). À l'opposé, l'Île-du-Prince-Édouard
(-0,9 %) a enregistré le plus important solde déficitaire en matière de migration interprovinciale parmi les provinces.

La population continue de vieillir

Au 1er juillet 2012, l'âge médian de la population canadienne était de 40,0 ans, âge pour lequel la moitié de la
population était plus âgée, l'autre moitié plus jeune. Au cours des 20 dernières années, soit entre 1992 et 2012,
l'âge médian au Canada a augmenté de 6,4 années.

L'âge médian était en 2012 encore plus élevé pour les femmes (41,0 ans) que pour les hommes (39,0 ans). Cette
différence s'explique en grande partie par l'écart persistant, quoique de moins en moins grand, de l'espérance de
vie en faveur des femmes.

Le nombre d'enfants âgés de 14 ans et moins a été estimé à 5 663 200. Ils représentaient 16,2 % de la population
totale, en baisse par rapport à 20,7 % en 1992.
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Le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus était estimé à 5 186 800, représentant ainsi 14,9 % de la
population canadienne, en hausse par rapport à 11,6 % en 1992. La proportion de personnes âgées augmentera
rapidement dans les prochaines années alors que les baby-boomers atteindront l'âge de 65 ans.

Le nombre d'aînés s'approche du nombre d'enfants. Entre 1992 et 2012, le nombre d'aînés a augmenté de 57,6 %
tandis que le nombre d'enfants a diminué de 3,6 %. Ainsi, au 1er juillet 2012, le nombre d'enfants dépassait celui
des aînés de 476 300, comparativement à un écart de près de 2,6 millions à la même date en 1992.

Des différences régionales dans la structure par âge

En général, les populations les plus jeunes se retrouvent dans les territoires, plus spécifiquement au Nunavut et
dans les Territoires du Nord-Ouest, alors que les plus vieilles résident dans les provinces de l'Atlantique. Cette
tendance existe depuis plusieurs années et est la résultante de différences régionales dans les comportements
démographiques.

Au 1er juillet 2012, Terre-Neuve-et-Labrador avait l'âge médian le plus élevé au pays, soit 44,2 années.

Graphique 3
Âge médian selon la province ou le territoire, Canada, 1er juillet 2012 

Même si elle est aussi vieillissante, la plus jeune population se trouvait au Nunavut, où l'âge médian était
de 24,7 années. Cela résulte principalement de la combinaison d'une fécondité plus forte et d'une espérance de vie
moins élevée.

L'âge médian en Alberta était de 36,1 années au 1er juillet 2012, soit le plus faible parmi les provinces.
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Note aux lecteurs

Les estimations diffusées dans le présent communiqué sont basées sur les comptes du Recensement de 2006, rajustés pour le
sous-dénombrement net du recensement, auxquels sont ajoutées les estimations de la croissance démographique pour la période allant
du 16 mai 2006 au 30 juin 2012.

Les comptes du Recensement de 2011 ont été diffusés le 8 février 2012. Les estimations de la population basées sur les comptes du
Recensement de 2011, rajustés pour le sous-dénombrement net du recensement, seront offertes en septembre 2013 pour les provinces
et les territoires et en février 2014 pour les régions infraprovinciales.

Le présent communiqué porte principalement sur les estimations postcensitaires provisoires de la population selon l'âge et le sexe
au 1er juillet 2012. Les estimations présentées dans ce communiqué sont sujettes à révision. De futures mises à jour pourraient avoir une
incidence sur l'analyse des tendances.

À moins d'avis contraire, les comparaisons historiques présentées dans le communiqué concernent la période entre le 1er juillet 1971 et
le 1er juillet 2012, soit la période couverte par le système actuel de comptabilité démographique.

Accroissement naturel : La variation de la taille d'une population au cours d'une période donnée résultant de la différence entre le
nombre de naissances et le nombre de décès.

Solde migratoire international : La variation de la taille d'une population au cours d'une période donnée résultant des déplacements de
population entre le Canada et l'étranger, accompagnés d'un changement de lieu habituel de résidence. On distingue à cet égard les
immigrants, les émigrants, les émigrants de retour, le solde de l'émigration temporaire ainsi que le solde des résidents non permanents.

Résidents non permanents (aussi appelés résidents temporaires) : Les personnes d'un autre pays qui sont titulaires d'un permis de
travail ou d'un permis d'études, ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille vivant avec elles au
Canada.

Âge médian : L'âge pour lequel 50 % de la population est plus âgée et 50 % de la population est plus jeune.

Tableau 1
Composantes et facteurs de l'accroissement démographique
      1er juillet 2010 au 30 juin

20111

  1er juillet 2011 au 30 juin
20122

  2011-2012 et 2010-2011

    nombre   différence

Accroissement total 357 428 396 516 39 088
Accroissement naturel 131 075 129 356 -1 719

Naissances 378 683 381 598 2 915
Décès 247 608 252 242 4 634

Solde migratoire international 226 353 267 160 40 807
Immigration 259 106 259 969 863
Solde des résidents non permanents 13 621 54 475 40 854
Émigration3 46 374 47 284 910

1.  Estimations mises à jour, à l'exception de l'estimation de l'immigration, qui est définitive.
2.  Estimations provisoires.
3.  L'émigration prend aussi en considération le solde de l'émigration temporaire et l'émigration de retour.
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Tableau 2
Estimations annuelles de la population
      1er juillet 20111   1er juillet 20122   2011-2012

    nombre   variation en %

Canada 34 483 975 34 880 491 1,1
Terre-Neuve-et-Labrador 512 900 512 659 -0,0
Île-du-Prince-Édouard 145 695 146 105 0,3
Nouvelle-Écosse 948 458 948 695 0,0
Nouveau-Brunswick 755 335 755 950 0,1
Québec 7 977 989 8 054 756 1,0
Ontario 13 366 294 13 505 900 1,0
Manitoba 1 251 690 1 267 003 1,2
Saskatchewan 1 057 804 1 079 958 2,1
Alberta 3 778 072 3 873 745 2,5
Colombie-Britannique 4 576 577 4 622 573 1,0
Yukon 35 398 36 101 2,0
Territoires du Nord-Ouest 44 212 43 349 -2,0
Nunavut 33 551 33 697 0,4

1.  Estimations postcensitaires mises à jour.
2.  Estimations postcensitaires provisoires.
Note(s) :   Ces estimations sont fondées sur les comptes du Recensement de 2006 rajustés pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et des
réserves indiennes partiellement dénombrées.

Tableau 3
Estimations de la population1, distribution par âge et âge médian au 1er juillet 2012, Canada,
provinces et territoires
      Population   0 à 14 ans   15 à 64 ans   65 ans et plus   Âge médian

    nombre   %   années

Canada 34 880 491 16,2 68,9 14,9 40,0
Terre-Neuve-et-Labrador 512 659 14,8 68,6 16,6 44,2
Île-du-Prince-Édouard 146 105 15,7 67,9 16,4 42,6
Nouvelle-Écosse 948 695 14,5 68,4 17,2 43,4
Nouveau-Brunswick 755 950 15,0 68,1 17,0 43,4
Québec 8 054 756 15,5 68,3 16,2 41,5
Ontario 13 505 900 16,3 69,1 14,6 39,8
Manitoba 1 267 003 18,8 67,0 14,2 37,6
Saskatchewan 1 079 958 19,1 66,2 14,7 37,1
Alberta 3 873 745 18,3 70,6 11,1 36,1
Colombie-Britannique 4 622 573 14,8 69,3 15,9 41,4
Yukon 36 101 17,1 73,5 9,4 39,4
Territoires du Nord-Ouest 43 349 21,4 72,4 6,2 32,1
Nunavut 33 697 31,7 64,9 3,3 24,7

1.  Estimations postcensitaires provisoires.
Note(s) :   Les chiffres exprimés en pourcentage ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre à 100 %.
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Tableau 4
Estimations de la population1 selon le sexe et le groupe d'âge au 1er juillet 2012, Canada
      Total   Hommes   Femmes

Total 34 880 491 17 309 143 17 571 348
0 à 4 ans 1 928 762 988 702 940 060
5 à 9 ans 1 857 086 955 026 902 060
10 à 14 ans 1 877 315 964 740 912 575
15 à 19 ans 2 162 960 1 108 238 1 054 722
20 à 24 ans 2 441 086 1 254 222 1 186 864
25 à 29 ans 2 452 285 1 246 818 1 205 467
30 à 34 ans 2 406 319 1 203 520 1 202 799
35 à 39 ans 2 307 219 1 155 226 1 151 993
40 à 44 ans 2 384 574 1 199 401 1 185 173
45 à 49 ans 2 681 337 1 350 108 1 331 229
50 à 54 ans 2 703 198 1 352 288 1 350 910
55 à 59 ans 2 428 528 1 199 013 1 229 515
60 à 64 ans 2 063 000 1 010 196 1 052 804
65 à 69 ans 1 645 143 797 942 847 201
70 à 74 ans 1 190 654 563 820 626 834
75 à 79 ans 924 085 418 918 505 167
80 à 84 ans 718 825 303 603 415 222
85 à 89 ans 450 986 164 114 286 872
90 à 94 ans 196 109 58 642 137 467
95 à 99 ans 51 738 12 429 39 309
100 ans et plus 9 282 2 177 7 105

1.  Estimations postcensitaires provisoires.

Données offertes gratuitement dans CANSIM : tableaux 051-0001, 051-0002, 051-0004, 051-0005,
051-0011 à 051-0013, 051-0018, 051-0019 et 051-0041.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3604.

La publication Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2012 (91-215-X,
gratuite), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec le Centre de contact national de Statistique Canada
au 613-951-8116 ou composez sans frais le 1-800-263-1136 (infostats@statcan.gc.ca), ou communiquez
avec les Relations avec les médias au 613-951-4636 (ligneinfomedias@statcan.gc.ca).


