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Forte croissance démographique du Canada au troisième trimestre

Selon les estimations provisoires, la population du Canada était de 36 443 632 au 1er octobre 2016, en hausse
de 157 207 par rapport au 1er juillet 2016.

En nombres absolus, il s'agit de l'augmentation la plus élevée depuis le début de la période couverte par le
système actuel de comptabilité démographique (juillet 1971).

Cette forte croissance démographique s'explique principalement par une augmentation considérable du nombre de
résidents non permanents (+57 362).

Le nombre de nouveaux immigrants (68 241) a aussi contribué de façon marquée à la croissance démographique
du Canada, bien qu'il ait diminué par rapport à la même période l'année dernière (78 895).

Note aux lecteurs

Les estimations diffusées aujourd'hui sont fondées sur les comptes du Recensement de 2011, ajustés pour tenir compte du
sous-dénombrement net du recensement et des réserves indiennes partiellement dénombrées, auxquels est ajoutée l'estimation de
l'accroissement démographique pour la période allant du 10 mai 2011 au 31 mars 2016.

Ces estimations ne sont pas à confondre avec les comptes du Recensement de la population de 2016, qui seront diffusés
le 8 février 2017.

Définitions

Les résidents non permanents réfèrent aux personnes originaires d'un autre pays qui sont titulaires d'un permis de travail ou d'un
permis d'études ou qui revendiquent le statut de réfugié, ainsi que les membres de leur famille partageant le même permis et vivant avec
elles au Canada.

Les immigrants réfèrent aux personnes qui sont, ou qui ont déjà été, des immigrants reçus ou résidents permanents. Il s'agit des
personnes à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider au Canada en permanence.

Données offertes dans CANSIM : tableaux 051-0005, 051-0017, 051-0020, 051-0037, 051-0045 et
053-0001.

Définitions, source de données et méthodes : numéro d'enquête 3601.

L'édition du deuxième trimestre de 2016 de la publication Estimations démographiques trimestrielles, vol. 30,
no 3 (91-002-X), est maintenant accessible.

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 (STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca), ou communiquez avec les
Relations avec les médias
au 613-951-4636 (STATCAN.mediahotline-ligneinfomedias.STATCAN@canada.ca).

http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0005&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0037&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0017&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0045&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=051-0020&p2=31
http://www5.statcan.gc.ca/cansim/a03?lang=fra&pattern=053-0001&p2=31
http://www.statcan.gc.ca/imdb-bmdi/3601-fra.htm
http://www5.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?catno=91-002-X&lang=fra
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