
116 POPULATION 

Le recensement moderne est devenu une tâche administrative et technique fort 
complexe. Chaque dénombrement a été marqué de grands progrès par rapport au pré
cédent, tant du point de vue de la conception, de l'organisation et du dépouillement que du 
point de vue de la couverture. Le recensement de 1951 a été témoin de plusieurs inno
vations techniques: certains travaux de dépouillement ont été décentralisés et effectués 
pour la première fois dans les bureaux régionaux du Bureau fédéral de la statistique situés 
un peu partout dans le paj^s; on a fait usage d'un équipement électrographique en même 
temps que de tabulatrices électroniques ultra-rapides; on a eu recours à des méthodes 
d'impression spéciales pour accélérer la publication des rapports et des volumes. Les 
résultats du recensement de 1951 sont consignés maintenant dans le dossier imprimé* 
qui sera une importante source de renseignements pour plusieurs années à venir. 

Depuis le commencement du siècle, alors qu'a commencé, la mise en valeur rapide de 
l'Ouest canadien, le recensement des trois provinces des Prairies (le Manitoba, la Saskat-
chewan et l'Alberta) s'est opéré tous les cinq ans jusqu'en 1946. La décision de remplacer 
en 1956 ces recensements par un recensement national s'inspirant d'un plan modifié a été 
influencée par les grandes augmentations et les déplacements extrêmement nombreux 
de la population révélés par les estimations intercensales depuis 1951, et par les grands 
changements intervenus dans l'économie agricole du pays. Par exemple, la population 
canadienne a augmenté de plus de 2 millions de 1951 à 1956, soit presque autant qu'au 
cours des dix années écoulées entre les recensements décennaux de 1941 et 1951. Les 
modifications de l'agriculture ont été caractérisées par la mécanisation, commencée avant 
la guerre, qui a provoqué l'agrandissement des fermes et leur diminution en nombre, souvent 
par fusion des entreprises existantes, et a causé des changements notables dans le genre 
d'exploitation et dans l'emploi agricole. 

La population et l'agriculture changeant aussi rapidement, il fallait établir des chiffres 
quinquennaux servant de point de repère aux estimations entre le long intervalle de dix ans. 
De même, il était essentiel de posséder des renseignements plus à jour sur la répartition 
de la population, qui avait augmenté depuis 1951, pour répondre aux besoins nombreux 
des organismes officiels, du monde des affaires, de la recherche sociale, etc. Un des 
plus grands mérites du recensement de 1956 est de fournir des renseignements de base 
sur la population et l'agriculture des petites régions à un moment intermédiaire entre 
les recensements décennaux, renseignements que ne sauraient donner les estimations 
intercensales. 

On s'est rendu compte qu'il fallait nécessairement pour effcetuer un recensement 
général en 1956, en simplifier le plan et se limiter à l'essentiel. Le questionnaire sur la 
population n'a comporté que cinq questions "statistiques" (sexe, âge, état matrimonial, 
lien avec le chef de ménage et domicile agricole ou non agricole) contre 26 en 1951, et le 
questionnaire sur l'agriculture, 76 questions (portant sur la superficie de la ferme, la super
ficie cultivée, le bétail, les machines agricoles et la main-d'œuvre) contre 200 environ en 1951. 
Le recensement de 1956 n'a pas fait, comme le recensement général de 1951, celui de l'habi
tation, de la distribution (établissements de vente au détail, en gros et de services) et des 
pêcheries. En outre, le plan du recensement de 1956 a omis les questions sur le lieu de 
naissance, l'instruction, l'origine ethnique, la religion et la langue, ainsi que les caracté
ristiques économiques des activités et des industries de la population active. Pour les-
données les plus récentes de ce genre, il faut se référer au recensement de 1951. 

Section 3.—Accroissement de la population 
La population du Canada, qui comptait 3,215 habitants lors du premier recensement 

(1666) et 16,080,791 lors du dernier recensement (1956), accuse un taux d'accroissement 
remarquable. Chaque décennie a marqué un nouvel accroissement, mais celles de 1901-
1911, 1911-1921, 1941-1951 et 1951-1956 méritent une mention spéciale. De 1901 à 

* Neuvième recensement du Canada, 1951, volumes I-XI, $25, chez l'Imprimeur de la Reine ou au Bureau fédéral» 
de la statistique, Ottawa. 


