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La population canadienne était estimée à 35 702 700 au 1er janvier 2015, en hausse de 26 900 par rapport au 1er
octobre 2014, selon les estimations provisoires. Au quatrième trimestre, le taux d'accroissement démographique du
Canada était de 0,1 %, soit un taux semblable à celui du quatrième trimestre de 2013. En 2014, l'accroissement
démographique annuel s'établissait à 1,0 %, ce qui représentait également un taux semblable à celui observé
en 2013 (+1,1 %).

La croissance démographique était supérieure à la moyenne nationale (+0,1 %) au quatrième trimestre en Alberta
(+0,3 %), au Manitoba (+0,3 %) et en Saskatchewan (+0,2 %). Au chapitre de l'accroissement démographique
annuel, l'Alberta (+2,4 %) demeurait au premier rang des provinces et des territoires en 2014, suivie du Nunavut
(+2,1 %) et de la Saskatchewan (+1,5 %). En revanche, la population a diminué en 2014 dans les Territoires du
Nord-Ouest (-0,8 %), à Terre-Neuve-et-Labrador (-0,4 %) et au Nouveau-Brunswick (-0,1 %).

Note aux lecteurs

Les estimations diffusées aujourd'hui sont fondées sur les comptes du Recensement de 2011, rajustés pour tenir compte du
sous-dénombrement net du recensement et des réserves indiennes partiellement dénombrées, auxquels est ajoutée l'estimation de
l'accroissement démographique pour la période allant du 10 mai 2011 au 31 décembre 2014.

Ces estimations ne sont pas à confondre avec les comptes du Recensement de la population de 2011, qui ont été diffusés
le 8 février 2012.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 051-0005, 051-0017, 051-0020, 051-0037, 051-0045 et
053-0001.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3231, 3233 et 3601.

Le numéro d'octobre à décembre 2014 de la publication Estimations démographiques trimestrielles, vol. 28,
no 4 (91-002-X), est maintenant accessible à partir du module Publications de notre site Web, sous l'onglet
Parcourir par ressource clé.

Pour obtenir plus de renseignements ou pour en savoir davantage sur les concepts, les méthodes et la
qualité des données, communiquez avec nous au 514-283-8300 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).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0045&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0017&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0005&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=053-0001&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3601-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3233-fra.htm
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3231-fra.htm
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