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2 . Selon l’Agence de la santé publique du Canada, au 30 juin 2020 
1.  L’accroissement naturel correspond aux naissances moins les décès.

 
(https://web.archive.org/web/20200630175755/https://sante-infobase.canada.ca/covid-19/resume-epidemiologique-cas-covid-19.html).

Source : Statistique Canada, Estimations démographiques annuelles : Canada, provinces et territoires, 2020.
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Même si le Canada a accueilli un 
nombre record d’immigrants 
permanents et temporaires depuis 
2015-2016, l’accroissement 
migratoire international a 
fortement diminué entre le 1er avril 
et le 30 juin 2020, à la suite des 
restrictions aux frontières mises en 
place dans le contexte de la 
pandémie de COVID-19.
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Migration internationale 

 

...la population de ce 

 

groupe d’âge a augmenté de  

38 758 
pour se chiffrer à 1 663 666 au 

 

1er juillet 2020. Cette hausse est attribuable 
au vieillissement de la population.

Malgré le fait que 

72 % (6 164)2 
des Canadiens décédés des suites  

de la COVID-19 étaient âgés  
de 80 ans et plus...

Compte tenu de la taille de la population canadienne, la COVID-19 a eu une incidence limitee sur le profil par age 
et sexe du pays  

Le Canada a connu son plus faible accroissement naturel1 jamais enregistre (+74 571).
Cette situation était attendue puisqu’elle est liée au vieillissement global de la population; toutefois, elle a
également été accentuée par les répercussions de la pandémie de COVID-19, avec plus de décès signalés. 
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LA POPULATION DU CANADA  | 1ER JUILLET 2020

Entre le 1er avril et le 1er juillet 2020, la population du Canada a franchi la barre des 38 millions de 
personnes. Cependant, la hausse annuelle observée de 411 854 personnes a été la plus faible depuis 
2015-2016 en raison du ralentissement de la migration internationale par la COVID-19.


