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Le Canada enregistre une croissance démographique record

En 2021-2022, la population du Canada a affiché une croissance record de 703 404 personnes (+1,8 %) pour
atteindre un nombre estimé à 38 929 902 au 1er juillet 2022. Cette croissance dépasse le précédent sommet
enregistré un an avant la pandémie de COVID-19 (2018-2019), période au cours de laquelle la population a
augmenté de 536 146 personnes (+1,4 %).

Après que la croissance démographique a enregistré un creux record au début de la pandémie (+0,6 %
en 2020-2021), le taux d'accroissement démographique au Canada en 2021-2022 (+1,8 %) a atteint un niveau qui
n'avait pas été observé depuis plus de 50 ans (+1,9 % en 1965-1966), alors que le pays assistait à la fin du
baby-boom.

La majeure partie de cette croissance (93,5 %) est attribuable à la migration internationale, sous l'effet de
l'assouplissement des restrictions frontalières relatives à la COVID-19, des cibles d'immigration plus élevées
établies par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada et, dans une moindre mesure, de l'arrivée de personnes
au Canada à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Le Canada a accueilli 492 984 immigrants en 2021-2022 et il a enregistré une hausse du nombre de résidents non
permanents de 205 238. Il s'agit de deux sommets qui n'ont jamais été observés depuis que des données
comparables existent (1971-1972).

Une croissance record est enregistrée dans les provinces maritimes

L'Île-du-Prince-Édouard (+3,5 %), la Nouvelle-Écosse (+2,8 %) et le Nouveau-Brunswick (+2,7 %) ont enregistré
leurs taux d'accroissement démographique les plus élevés depuis la Confédération en 1867. La migration
internationale et la migration interprovinciale ont toutes deux contribué en proportions à peu près égales à cette
croissance.

La forte migration interprovinciale en provenance de l'Ontario se poursuit

Le nombre de personnes qui se sont déplacées vers une autre province ou un autre territoire (349 563) a été le
plus élevé depuis 1989-1990 (356 807), et il était en hausse de 39,7 % par rapport à 2020-2021 (250 297).

L'Ontario (-47 212), le Manitoba (-10 203) et la Saskatchewan (-7 829) ont enregistré leurs pertes migratoires
interprovinciales les plus élevées à ce jour. Plus particulièrement, un grand nombre de personnes ont migré vers
les provinces maritimes à partir de l'Ontario : la Nouvelle-Écosse (15 862), le Nouveau-Brunswick (12 607) et
l'Île-du-Prince-Édouard (3 962) ont enregistré les nombres les plus élevés de personnes en provenance de l'Ontario
depuis que des données comparables existent. Au cours de 2021-2022, les personnes qui ont quitté l'Ontario pour
se rendre dans une province autre que celles des maritimes ont eu tendance à s'installer en Colombie-Britannique
ou en Alberta.

Parmi la plupart des groupes d'âge, plus particulièrement les jeunes adultes, un plus grand nombre de personnes
ont quitté l'Ontario en 2021-2022 qu'au cours des dernières années. Le déplacement de la population de l'Ontario
vers les provinces maritimes représente une continuité et une intensification des tendances observées
en 2020-2021, et il pourrait être en partie lié à la capacité accrue de travailler à domicile découlant de la pandémie,
ainsi qu'aux prix des logements. Selon l'Indice des prix des logements neufs, l'Ontario a affiché une augmentation
plus rapide des prix des logements neufs que les provinces maritimes au cours des trois dernières années.

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1810020501&request_locale=fr
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La population du Canada continue de vieillir

Au 1er juillet 2022, près de 1 Canadien sur 5 (18,8 % de la population ou 7 329 910 personnes) était âgé d'au
moins 65 ans. L'écart entre le nombre de personnes de ce groupe d'âge et celui des enfants de 0 à 14 ans (15,6 %
de la population ou 6 070 741 personnes) continue de se creuser.

Le vieillissement de la population se poursuit, ce qui s'explique principalement par le niveau de fécondité qui se
situe sous le seuil de renouvellement des générations depuis le début des années 1970 et de la hausse quasi
continue de l'espérance de vie. L'avancée en âge des baby-boomers, ces cohortes nombreuses de personnes
nées entre 1946 et 1965, accélère ce vieillissement démographique. Au 1er juillet 2022, près de 2 personnes
sur 3 (63,8 %) âgées de 65 ans et plus étaient des baby-boomers (65 à 76 ans) et plus de la moitié (50,8 %) de
l'ensemble des baby-boomers étaient âgés de 65 ans et plus. Le nombre de centenaires (100 ans et plus) a
augmenté de 4,4 % d'une année à l'autre pour s'établir à 13 484 au 1er juillet 2022.

Au 1er juillet 2022, l'âge moyen des Canadiens était de 41,7 ans. À l'échelle provinciale et territoriale,
Terre-Neuve-et-Labrador était la province où l'âge moyen était le plus élevé (45,3 ans), tandis que l'âge moyen le
plus faible a été enregistré au Nunavut (29,3 ans).
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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 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 doivent pas être
confondues avec les chiffres sur l'âge, le sexe à la naissance et le genre du Recensement de 2021 diffusés le 27 avril 2022. Les
estimations démographiques fondées les chiffres du Recensement de 2021 seront diffusées en septembre 2023, lorsque les résultats
des études de couverture du recensement seront accessibles.

Certaines des méthodes d'estimation habituellement utilisées ont été ajustées pour tenir compte des répercussions de la pandémie
COVID-19. Étant donné que les ajustements suivent de près ce qui a été fait au deuxième trimestre de 2020, veuillez vous reporter au
Supplément technique : Production des estimations démographiques du deuxième trimestre de 2020 dans le contexte de la COVID-19.

Cette analyse est fondée sur des données provisoires. Puisque 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.

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.

Le solde 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 convient de 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/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 : 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, 2022 (91-215-X) est
maintenant accessible.

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 Estimations démographiques par âge et sexe, provinces et
territoires : tableau de bord interactif (71-607-X).

Il est également possible de consulter le produit Migrants interprovinciaux selon la province ou le territoire
d'origine et de destination : tableau de bord interactif (71-607-X).

Il est également possible de consulter le produit Indicateurs de la migration interprovinciale, provinces et
territoires : tableau de bord interactif (71-607-X).

Il est également possible de consulter le produit Indicateurs de fécondité, 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 les portails Statistiques sur la démographie et la population et
Statistiques sur les adultes âgés et le vieillissement démographique, 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 (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=1310041701
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000501
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710000601
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1310041801
https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=1710002201
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=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://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:infostats@statcan.gc.ca
mailto:statcan.mediahotline-ligneinfomedias.statcan@statcan.gc.ca

