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Au 1er juillet, la population du Canada était estimée à 38 929 902, en hausse de 284 982 personnes (+0,7 %) par
rapport au 1er avril. La croissance au cours du deuxième trimestre représente une augmentation de plus
de 3 100 personnes par jour. Cette croissance du nombre de personnes au Canada a été la plus élevée enregistrée
au cours d'un trimestre depuis l'ajout de Terre-Neuve (voir la note aux lecteurs) à la Confédération en 1949, et a
mené au taux d'accroissement démographique le plus élevé depuis le troisième trimestre de 1957 (+0,8 %), au plus
fort du baby-boom.

La migration internationale a représenté 94,5 % de cette croissance, soit une augmentation de 269 305 personnes.
Cela représente la plus forte croissance attribuable à la migration internationale depuis que des données
comparables existent, et une croissance supérieure de 93 000 par rapport à celle observée au troisième trimestre
de 2019 (+175 907), le trimestre arrivant au deuxième rang à ce chapitre.

La majorité de la croissance attribuable à la migration internationale provenait de l'augmentation record du nombre
de résidents non permanents (+157 310). Cela s'explique par une forte hausse du nombre de demandeurs d'asile
et de titulaires de permis (de travail, d'études et autres), ce qui inclut les personnes touchées par l'invasion russe
de l'Ukraine.

Le nombre d'immigrants enregistré au cours du deuxième trimestre de 2022 (118 114) a été le plus élevé de tous
les deuxièmes trimestres depuis que des données comparables existent. Cela fait suite aux récentes
augmentations des cibles d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et pourrait également être le résultat
d'une croissance de rattrapage après des niveaux d'immigration plus faibles au début de la pandémie de
COVID-19.

Il est maintenant possible de consulter les estimations démographiques du deuxième trimestre pour le Canada, les
provinces et les territoires. Des estimations révisées sont également disponibles pour la période allant du troisième
trimestre de 2019 au premier trimestre de 2022.

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 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.

Les méthodes d'estimation des décès continuent d'être ajustées pour tenir compte de l'incidence de la pandémie de COVID-19,
conformément à ce qui est indiqué dans le document intitulé Supplément technique : Production des estimations démographiques du
deuxième trimestre de 2020 dans le contexte de la COVID-19.

Avant 2001, le nom de la province de Terre-Neuve-et-Labrador était Terre-Neuve.

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.

https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91F0015M2020002
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018005
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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/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/index-fra.cfm
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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, avril à juin 2022 (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).

Les portails mis à jour Statistiques sur la population et la démographie et Statistiques sur les personnes
âgées et le vieillissement démographique sont également disponibles.

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=1710002001
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710005901
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710004501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710004001
http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p2SV_f.pl?Function=getSurvey&SDDS=3601
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/91-002-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2019036
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X2018005
https://www150.statcan.gc.ca/fr/catalogue/71-607-X
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/adultes_ages_et_vieillissement_demographique
https://www.statcan.gc.ca/fr/sujets-debut/population_et_demographie
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