
En 2018, la population du 
Canada était de 37,1 millions 

de personnes. Elle pourrait 
se chiffrer entre 

44,4 millions 

et 

70,2 millions 
de personnes d’ici 2068.

Statistique Canada produit des projections démographiques afin d’aider les 
planificateurs et les décideurs à se préparer au monde à venir. Ces projections 
formulent différentes hypothèses sur des questions telles que :  
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Source : Statistique Canada. 2019. Projections démographiques pour le Canada (2018 à 2068), 
les provinces et les territoires (2018 à 2043).
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70,2 millions
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croissance forte   
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croissance moyenne  

44,4 millions
Scénario de 
croissance faible

D’ici 2068, les personnes âgées 
pourraient représenter entre 

21 % et 30 % 
de la population canadienne, 

en hausse par rapport à la 
proportion observée 

en 2018 (17 %)

Le nombre 
d’enfants que les 
Canadiennes 
auront dans le futur.

Depuis 2016, il y a plus de personnes âgées (65 ans et plus) que d’enfants 
(14 ans et moins) au Canada. Cette tendance devrait se poursuivre 
au cours des 50 prochaines années selon tous les scénarios de projection.

L’espérance de vie 
des Canadiens 
dans le futur.

Le nombre d’immigrants 
au Canada dans le futur.

CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE

En 2068, entre 

63 300 
et 

113 000 
Canadiens pourraient 
être âgés de 100 ans 

et plus, en hausse 
comparativement à 

 10 000 en 2018.
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14 ans et moins

65 ans et plus

15 à 64 ans

La part des personnes en âge de travailler 
(15 à 64 ans) au sein de la population totale 

pourrait diminuer pour se situer entre

58 % et 61 % en 2068, 
comparativement à 67 % en 2018.

À quoi ressemblera la 
population du Canada en 

22,0 millions

37,1 millions
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