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Les restrictions frontalières freinent la croissance démographique

Les restrictions frontalières occasionnées par la pandémie de la COVID-19 ont ralenti la croissance démographique
canadienne. Si la population du pays a continué d'augmenter au cours de la période de 12 mois se terminant
le 30 juin 2021 (année 2020-2021), le rythme de croissance (estimé à +0,5 %) était moins de la moitié de celui
mesuré au cours de l'année précédente (+1,2 %). Il s'agissait aussi du plus faible accroissement démographique
depuis 1915-1916 (+0,3 %), à l'époque de la Première Guerre mondiale.

La population du Canada a crû de 208 904 personnes d'une année à l'autre et était estimée à 38 246 108 au 1er
juillet 2021. En comparaison, la croissance de la population canadienne était plus du double (+435 974 personnes)
au cours de la même période en 2019-2020.

Bien que le nombre de décès reliés à la COVID-19 ait ralenti la croissance de la population au cours de la dernière
année, les restrictions frontalières ont eu la plus grande incidence en réduisant grandement les flux migratoires
internationaux.

La population canadienne a augmenté de 156 503 personnes d'une année à l'autre au 1er juillet en raison de
l'accroissement migratoire international. Cela était moins de la moitié de l'accroissement observé
en 2019-2020 (+362 558 personnes).

Les restrictions frontalières ont eu des répercussions sur la migration internationale du Canada de multiples façons.
L'immigration permanente a fléchi pour passer de 284 157 en 2019-2020 à 226 203 cette année, tandis que le
nombre d'immigrants temporaires a diminué de 42 884, après avoir augmenté de façon régulière au cours des
dernières années.

Le nombre de Canadiens revenant de l'étranger a également diminué, passant d'un nombre record (54 524)
en 2019-2020 à 8 256 pour l'année se terminant le 30 juin 2021. Ce nombre record en 2019-2020 était alimenté par
les nombreux Canadiens retournant à la maison à la suite des recommandations émises par le gouvernement
canadien, alors que le faible nombre record de 2020-2021 est le résultat des restrictions frontalières.
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Graphique 1
Taux d'accroissement démographique, 2000-2001 à 2020-2021, Canada
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Note(s) : Le taux d'accroissement démographique de chaque période annuelle correspond au taux d'accroissement démographique du 1er juillet au 30 juin. Par
exemple, le taux d'accroissement démographique pour 2020-2021 correspond au taux d'accroissement démographique du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Source(s) : Tableau 17-10-0009-01.

Des signes de reprise pour la migration internationale

Si la migration internationale n'a pas encore retrouvé son niveau d'avant la pandémie, des signes de reprise
peuvent être observés depuis le début de l'année 2021.

Par exemple, l'accroissement migratoire international a augmenté pour passer de 24 329 au deuxième trimestre
de 2020 à 75 084 au cours du même trimestre en 2021.

Néanmoins, cette croissance demeure inférieure à celle qui était estimée au deuxième trimestre
de 2019 (+153 468), avant la pandémie.

Une migration interprovinciale marquée vers la Colombie-Britannique et le Canada
atlantique

La migration interprovinciale a aussi commencé à retrouver les niveaux observés avant la pandémie. Par exemple,
le nombre de Canadiens qui migrent entre les provinces et les territoires a diminué pour passer de 138 451 au
cours des six derniers mois de l'année 2019 à 111 259 au cours de la même période en 2020. Cependant, de
janvier à juin 2021, la migration interprovinciale a grimpé à 202 989, dépassant le nombre de 158 354 Canadiens
qui avaient migré à l'intérieur du Canada au cours de la même période en 2019.

La Colombie-Britannique a enregistré l'accroissement migratoire interprovincial le plus élevé (+34 277) à l'échelle
nationale en 2020-2021 et sa plus forte augmentation annuelle depuis 1993-1994.

Les provinces de l'Atlantique ont toutes enregistré un accroissement migratoire interprovincial pour la première fois
depuis 2009-2010, à des niveaux sans précédent ou presque.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
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Alors que le Québec montrait encore des pertes nettes (-1 450) au chapitre de la migration interprovinciale,
celles-ci étaient les moins élevées depuis 2003-2004, en concordance avec les tendances récentes.

À l'opposé, l'Ontario (-17 085), l'Alberta (-11 831), le Manitoba (-9 685) et la Saskatchewan (-9 410) ont montré les
plus fortes pertes migratoires interprovinciales.

Graphique 2
Taux d'accroissement démographique, 2019-2020 et 2020-2021, Canada, provinces et territoires
 

Canada

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Nouvelle-Écosse

Nouveau-Brunswick

Québec

Ontario

Manitoba

Saskatchewan

Alberta

Colombie-Britannique

Yukon

Territoires du Nord-Ouest

Nunavut

-1 0 1 2 3

Taux d'accroissement démographique en %

2019-2020 2020-2021

Note(s) : Le taux d'accroissement démographique de chaque période annuelle correspond au taux d'accroissement démographique du 1er juillet au 30 juin. Par
exemple, le taux d'accroissement démographique pour 2020-2021 correspond au taux d'accroissement démographique du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Source(s) : Tableau 17-10-0009-01.

La pandémie a eu très peu d'incidence sur la structure par âge de la population
canadienne

Bien que la pandémie ait eu une incidence sur la croissance de la population en 2020-2021, son effet sur la
structure par âge de la population canadienne n'est pas aussi marqué.

La population canadienne continue de vieillir, l'âge moyen étant passé de 41,4 ans au 1er juillet 2020 à 41,7 ans
au 1er juillet 2021. Près de un Canadien sur cinq (18,5 %) est maintenant âgé de 65 ans et plus, et le nombre de
centenaires a augmenté de 1 100 d'une année à l'autre pour atteindre 12 822 au 1er juillet 2021.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
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Graphique 3
Proportion de la population âgée de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus, 1er juillet 2021, Canada,
provinces et territoires
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Source(s) : Tableau 17-10-0005-01.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
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Graphique 4
Population âgée de 0 à 14 ans et de 65 ans et plus, 2000 à 2021 (estimations)
et 2022 à 2040 (projections), Canada
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Note(s) : Les données de 2000 à 2021 sont des estimations démographiques. Les données de 2022 à 2040 (illustrées dans le graphique par les lignes pointillées)
sont des projections tirées de Projections démographiques pour le Canada (2018 à 2068), les provinces et les territoires (2018 à 2043) (91-520-X).
Source(s) : Tableaux 17-10-0005-01 et 17-10-0057-01.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-520-X
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710005701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
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Note aux lecteurs

Les estimations diffusées aujourd'hui sont fondées sur les comptes 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.

Certaines des méthodes d'estimation habituellement utilisées ont été ajustées pour tenir compte des répercussions de la pandémie de
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 le Supplément technique : Production des estimations démographiques du deuxième trimestre de 2020 dans le contexte de
la COVID-19 .

Cette analyse porte sur des données provisoires. Comme ces données seront révisées au cours de la prochaine année, il est possible
que certaines tendances illustrées dans cette étude changent à la suite de ces révisions. Par conséquent, cette analyse doit être
interprétée avec prudence.

Les projections démographiques figurant dans le présent communiqué sont fondées sur le scénario M1 présenté dans la publication
Projections démographiques pour le Canada (2018 à 2068), les provinces et les territoires (2018 à 2043) (91-520-X).

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.

Définitions

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). Afin d'alléger le texte, les termes croissance, accroissement et taux d'accroissement démographique
prennent le même sens.

L'accroissement migratoire international tient 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.

Un immigrant (ou immigrant permanent) désigne une personne qui est ou qui a déjà été un immigrant reçu (résident permanent) et qui
est autorisée à vivre au Canada en permanence par les autorités de l'immigration. Les immigrants sont soit des citoyens canadiens par
naturalisation (le processus d'obtention de la citoyenneté), soit des résidents permanents en vertu des dispositions législatives
canadiennes. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La
plupart des immigrants sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada. Aussi, les enfants nés à
l'étranger de parents canadiens ne séjournant que provisoirement hors du pays ne sont pas inclus parmi les immigrants puisqu'ils
obtiennent la citoyenneté canadienne dès la naissance. Les termes immigrant, immigrant reçu et résident permanent répondent à une
seule et même définition.

Un résident non permanent (ou immigrant temporaire) est une personne qui se trouve au Canada de façon temporaire en toute légalité et
qui est titulaire d'un permis de travail, d'un permis d'études ou d'un permis autre (excluant les visas de visiteurs) à son intention ainsi
qu'aux membres de sa famille vivant avec elle. Ce groupe comprend également les personnes qui demandent l'asile dès leur arrivée au
Canada ou après et qui demeurent au pays en attendant de connaître la décision qui sera prise à l'issue du traitement de leur demande.
Il est à noter qu'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada utilise le terme résident temporaire plutôt que résident non permanent. Le
solde des résidents non permanents est calculé en retranchant du nombre de résidents non permanents estimé en fin de période celui
estimé en début de période.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91F0015M2020002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-520-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018005
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/rt-td/population-fra.cfm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
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Tableaux disponibles : 13-10-0417-01, 13-10-0418-01, 17-10-0005-01, 17-10-0006-01, 17-10-0008-01,
17-10-0014-01 à 17-10-0016-01 , 17-10-0021-01 et 17-10-0022-01.

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

La publication Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2021 (91-215-X) est
maintenant accessible.

La publication Estimations démographiques trimestrielles, avril à juin 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 Estimations démographiques par âge et sexe, 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).

Il est également possible de consulter le portail des Statistiques sur la démographie et la population et celui
des Statistiques sur les adultes âgés et le vieillissement, qui ont été mis à jour.

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).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310041701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310041801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710002101
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710001401
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710002201
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710001601
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3604
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-215-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-002-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/population_et_demographie
https://www.statcan.gc.ca/fra/sujets-debut/adultes_ages_et_vieillissement_demographique
mailto:STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
mailto:STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca

