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La croissance démographique du Canada de retour aux niveaux observés avant la
pandémie

Au 1er octobre 2021, la population du Canada était estimée à 38 436 447, en hausse de 190 339 personnes
(+0,5 %) par rapport au 1er juillet 2021. Il s'agit du deuxième taux de croissance trimestriel en importance
enregistré au Canada après celui observé au troisième trimestre de 2019 (+210 169; +0,6 %), ce qui indique un
retour aux niveaux de croissance enregistrés avant la pandémie.

L'immigration atteint un nombre record

Le Canada a accueilli 122 748 immigrants de juillet à septembre 2021, le plus grand nombre enregistré au cours de
tout trimestre depuis 1946 (période avec des données comparables). Ce nombre était aussi plus du triple que celui
observé au cours de la même période un an plus tôt (40 116).

Cette augmentation était surtout attribuable à l'octroi de la résidence permanente à un plus grand nombre de
personnes déjà présentes au Canada et à l'assouplissement des restrictions frontalières relatives à la COVID-19,
ce qui a ainsi permis à des immigrants dont le statut avait déjà été approuvé de se rendre au Canada. Au troisième
trimestre de 2021, le Canada a aussi commencé à accueillir des personnes en provenance de l'Afghanistan à la
suite de la crise récente dans leur pays.

La Nouvelle-Écosse en voie d'atteindre le million d'habitants

Au 1er octobre 2021, la population de la Nouvelle-Écosse était estimée à près d'un million de personnes (998 832).
L'Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel) indique maintenant que la Nouvelle-Écosse compte
plus d'un million de personnes qui ont élu domicile dans cette province. Cela suppose que la croissance continue
de suivre les tendances récentes depuis le 1er octobre. La croissance démographique de la Nouvelle-Écosse au
cours du troisième trimestre de 2021 a atteint un niveau record, en raison de la migration internationale et
interprovinciale.

Le saviez-vous?
L'Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel) est un modèle interactif qui montre la croissance
démographique en temps réel afin de 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.

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 chiffres de population du Recensement de 2021, qui seront diffusés le 9 février 2022.

Il s'agit de données provisoires qui seront révisées au cours de l'année.
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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.

Veuillez noter que l'ensemble de données complet lié à la présente diffusion peut être obtenu sur demande
en envoyant un courriel à statcan.demography-demographie.statcan@statcan.gc.ca.

Il est possible de consulter le produit Estimations démographiques trimestrielles, provinces et territoires :
tableau de bord interactif (71-607-X).

Il est possible de consulter le produit Horloge démographique du Canada (modèle en temps réel) (71-607-X).

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
statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca.
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