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Il est maintenant possible de consulter les estimations démographiques annuelles selon l'âge et le sexe au 1er
juillet 2016 pour le Canada, les provinces et les territoires. Des estimations révisées au 1er juillet pour les
années 2012 à 2015 sont aussi disponibles.

Selon les estimations provisoires, la population du Canada était de 36 286 425 personnes au 1er juillet 2016, en
hausse de 437 815 ou de 1,2 % au cours de l'année 2015-2016. En nombres absolus, une telle augmentation
n'avait pas été mesurée depuis 1988-1989 (+485 034).

Cette accélération de la croissance démographique s'explique principalement par l'arrivée au pays d'un nombre
record d'immigrants (320 932). La venue des réfugiés syriens à partir de novembre 2015 a contribué à cette hausse
de l'immigration au Canada. Depuis le début de la période couverte par le système actuel de comptabilité
démographique (juillet 1971), le précédent sommet avait été observé en 2009-2010 (270 581 immigrants). Le pays
n'a jamais reçu autant d'immigrants en une seule période annuelle depuis le début des années 1910, période de
colonisation de l'Ouest canadien.

Note aux lecteurs

Les estimations diffusées aujourd'hui sont fondées sur les comptes du Recensement de 2011, ajustés 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 30 juin 2016.

Ces estimations ne sont pas à confondre avec les comptes du Recensement de la population de 2016, qui seront diffusés
le 8 février 2017.

Les réfugiés sont classifiés comme résidents permanents (immigrants) par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

Le présent communiqué porte principalement sur les estimations postcensitaires provisoires de la population selon l'âge et le sexe au 1er
juillet 2016. Les estimations présentées dans ce communiqué sont sujettes à révision. De futures mises à jour pourraient avoir une
incidence sur les tendances observées et analysées dans ce communiqué.

La période de référence de 2015-2016 correspond à la période allant du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016.
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Données offertes dans CANSIM : tableaux 051-0001, 051-0002, 051-0004, 051-0011 à 051-0013,
051-0018, 051-0019 et 051-0041.

Définitions, source de données et méthodes : numéros d'enquête 3601 et 3604.

La publication Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2016 (91-215-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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
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au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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