Estimations de la population du Canada,
premier trimestre de 2021
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Il est maintenant possible de consulter les estimations démographiques au 1er avril 2021 pour le Canada, les
provinces et les territoires. Ces nouvelles données permettent d'analyser la croissance démographique au premier
trimestre de 2021. Elles révèlent un retour progressif aux tendances démographiques observées avant la
pandémie.
Note aux lecteurs
Les estimations diffusées aujourd'hui sont fondées sur les chiffres du Recensement de 2016, ajustés pour tenir compte du
sous-dénombrement net du recensement et des réserves indiennes partiellement dénombrées, auxquels sont ajoutées les estimations de
l'accroissement démographique pour la période allant du 10 mai 2016 à la date de l'estimation. Il ne faut pas confondre ces estimations
avec les comptes du Recensement de la population de 2021, qui seront diffusés le 9 février 2022.
Il s'agit de données provisoires qui seront révisées au cours de l'année.
Certaines des méthodes d'estimation habituellement utilisées ont été ajustées pour tenir compte des répercussions de la pandémie
COVID-19 (décès et composantes de l'émigration). Comme les ajustements suivent de près ce qui a été fait au deuxième trimestre
de 2020 (voir Supplément technique : Production des estimations démographiques du deuxième trimestre de 2020 dans le contexte de la
COVID-19), aucun supplément technique n'a été produit pour le premier trimestre de 2021.
Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel)
L'Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel) a été mise à jour aujourd'hui au moyen des plus récentes données tirées
des estimations démographiques trimestrielles diffusées par Statistique Canada.
L'horloge démographique du Canada est un outil pédagogique interactif visant à donner aux Canadiens une idée du rythme du
renouvellement de la population du pays. Les estimations démographiques et les chiffres du recensement demeurent les mesures
utilisées dans le cadre de divers programmes gouvernementaux.

Tableaux disponibles : 17-10-0009-01, 17-10-0020-01, 17-10-0040-01, 17-10-0045-01 et 17-10-0059-01.
Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3601.
La publication Estimations démographiques trimestrielles, janvier à mars 2021 (91-002-X) est maintenant
accessible.
Il est également possible de consulter le produit Estimations démographiques trimestrielles, provinces et
territoires : tableau de bord interactif (71-607-X).
Il est également possible de consulter le produit Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel)
(71-607-X).
Pour obtenir de plus amples 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).

