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Section 3.—Estimations intercensales de la population 

Les estimations de la population faites entre les recensements servent à plusieurs 
fins. Sur elles se fondent les taux de la statistique démographique, les chiffres 
par habitant de la production et du commerce et d'autres analyses. Tout récem
ment, elles se sont révélées utiles pour l'estimation de la main-d'œuvre et autres 
caractéristiques de la population d'après les données recueillies au moyen d'échan
tillonnages. 

Les estimations sont établies d'abord pour la population totale du Canada et 
de chaque province. Elles doivent être disponibles vers la date visée, soit le 1er 

juin de chaque année. Comme les chiffres définitifs relatifs aux éléments changeants 
de la population ne sont pas prêts à cette date, le nombre des naissances, des décès 
et des immigrés est en partie complété par extrapolation, afin d'obtenir un chiffre 
provisoire pour l'intervalle de juin à mai. Afin d'éviter une erreur cumulative, le 
calcul recommence de fait au dernier recensement précédent pour chaque année et 
utilise les chiffres les plus à jour. Les naissances des années intermédiaires sont 
ajoutées aux chiffres du recensement et les décès en sont soustraits. Le nombre 
des immigrés est ajouté et celui des émigrés soustrait. C'est au sujet des émigrés 
que les renseignements sont le plus rares: il est possible de connaître le nombre 
des Canadiens qui passent aux Etats-Unis d'après les chiffres de l'immigration 
américaine, et parfois aussi le nombre à passer au Royaume-Uni d'après ceux des 
autorités anglaises, mais aucune donnée touchant les autres pays n'est disponible. 

Le programme des estimations de la population prévoit deux chiffres pour 
chaque année: l'un fondé sur des données provisoires, expliquées plus haut, et qui 
comporte nécessairement une extrapolation du chiffre des naissances, des décès 
et de l'immigration, et l'autre fondé sur des données définitives dont on ne dispose 
qu'une fois le dernier renseignement subséquent obtenu. Ce dernier renseignement, 
c'est le recensement décennal suivant. Les résultats du recensement de 1951 ayant 
paru, on a revisé les estimations de la décennie 1941-1951, et ce sont les chiffres 
ainsi rectifiés qui figurent aux tableaux de la présente section. 

Comme on calcule le chiffre de chaque année indépendamment en remontant 
jusqu'au dernier recensement, ce n'est pas en soustrayant le chiffre d'une année 
de celui de l'année suivante que l'on obtient la meilleure estimation du résultat des 
changements de population. Vu l'intérêt que soulève le bilan de chaque année, 
l'état suivant, qui donne tous les renseignements connus à ce sujet, a été inséré. 

Chiffres de Vannée civile1 

Population 
Accrois- j • estimative 

Année Naissances Décès sèment ,-l~ le 1er 

naturel arahm juin1 

1941 355,281 111,500 110,734 9,335 11,490,000 
1942 272,184 112,848 159,336 7,576 11,637,000 
1943 283,423 118,531 164,892 8,502 11,778,000 
1944 284,220 116,052 168,168 12,793 11.929,000 
1915 288,730 113,414 175,316 22,711 12,055,000 
1946 330,732 114,931 215,801 71,691 12,268,000 
1947 359,094 117,725 241,369 64,127 12,527,000 
1948 347,307 119,384 227,923 125,414 12,799,000 
1949' 366,139 124,047 242,092 95,217 13,423,000 
1950= 370,5782 123,6492 246,929! 73,912 13,688,000 
1951* 379,413! 135,9012 253,511! 194,391 13,984,000 

1 Sans le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest. 2 Est imations sujettes à 
rectification à la lumière de données qui seront obtenues plus t a rd . 3 Comprend Terre-
Neuve. 


