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La population du Canada poursuit sa croissance à un rythme soutenu

Selon les estimations provisoires, la population du Canada était estimée à 36 963 854 au 1er janvier 2018, en
hausse de 78 805 par rapport au 1er octobre 2017. Le taux d'accroissement démographique au Canada au
quatrième trimestre se situait à 0,2 %.

L'accroissement démographique provient principalement de la migration internationale

Entre le 1er octobre 2017 et le 1er janvier 2018, l'accroissement migratoire international s'est établi
à 55 048 personnes, un niveau rarement aussi élevé pour un quatrième trimestre. L'accroissement naturel au
quatrième trimestre s'est chiffré à 23 757 personnes, soit la différence entre 95 945 naissances et 72 188 décès.

Une croissance inégale selon les provinces et les territoires

Sauf pour les provinces de l'Atlantique, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut, la population était en
augmentation dans les autres provinces et au Yukon au cours du quatrième trimestre. L'accroissement
démographique a été supérieur à la moyenne nationale de 0,2 % au Yukon (+0,4 %), en Ontario, au Manitoba et en
Alberta (+0,3 % chacun). L'Alberta a montré de faibles hausses de ses échanges migratoires avec les autres
provinces et les autres territoires (+302 personnes), et ce, pour un deuxième trimestre consécutif, après deux ans
de pertes continues.
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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 à la date de l'estimation.

Ces estimations ne sont pas à confondre avec les comptes du Recensement de la population de 2016, qui ont été diffusés
le 8 février 2017. Les estimations démographiques pour le Canada, les provinces et les territoires basées sur les comptes du
Recensement de 2016, ajustés pour tenir compte du sous-dénombrement net du recensement et des réserves indiennes partiellement
dénombrées, seront offertes en septembre 2018 pour la population totale.

Pour le calcul des taux, le dénominateur est la population moyenne au cours de la période (soit la moyenne de la population entre le
début et la fin de la période). Il s'agit ici de taux trimestriels. Afin d'alléger le texte, les termes « croissance », « accroissement » et « taux
d'accroissement » prennent le même sens, soit celui d'un taux trimestriel d'accroissement démographique.

Prochaine diffusion

Les estimations de la population du Canada du premier trimestre de 2018 seront diffusées le 14 juin.

Définitions

L'accroissement naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et de décès.

L'accroissement migratoire international tient essentiellement compte de l'ensemble des mouvements entre le Canada et l'étranger
menant à un changement de lieu habituel de résidence. Pour le calculer, il faut additionner les immigrants, les émigrants de retour et le
solde des résidents non permanents, et soustraire les émigrants et le solde de l'émigration temporaire.

Les provinces de l'Atlantique englobent Terre-Neuve-et-Labrador, l'Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et le
Nouveau-Brunswick.

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

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

La publication Estimations démographiques trimestrielles, vol. 31, no 4 (91-002-X), est maintenant accessible.

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
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).
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