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Il est maintenant possible de consulter les estimations démographiques au 1er janvier 2022 pour le Canada, les
provinces et les territoires. Ces nouvelles données permettent d'analyser la croissance démographique au
quatrième trimestre de 2021 et pour l'année 2021 au complet.

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. À ces
chiffres sont ajoutées les estimations de l'accroissement démographique pour la période allant du 10 mai 2016 à la
date de l'estimation. Ces estimations ne sont pas à confondre avec les chiffres du Recensement de la population
de 2021 diffusés le 9 février 2022. Les estimations démographiques fondées sur les chiffres du Recensement
de 2021 seront diffusées en septembre 2023, lorsque les résultats des études de couverture du recensement
deviendront disponibles.

Note aux lecteurs

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 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), aucun supplément technique n'a été produit pour le quatrième 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 avec les plus récentes données tirées des
estimations démographiques trimestrielles diffusées par Statistique Canada.

L'horloge démographique du Canada est un outil 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.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91F0015M2020002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018005
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
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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.

La publication Estimations démographiques trimestrielles, octobre à décembre 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 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
(statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca).

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710005901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710004001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710002001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710004501
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-002-X
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