
118 POPULATION 

Section 4.—Estimations intercensales et mouvement 

Les estimations intercensales de la population servent à différentes applications. 
Elles constituent la base du calcul des taux démograghiques, de la production et du com
merce par habitant, etc. Plus récemment, elles se sont révélées utiles pour l'évaluation 
de la main-d'œuvre et autres caractéristiques démographiques à partir des données re
cueillies par sondage. 

Ces estimations sont dressées pour la population totale du Canada et pour celle de 
chaque province et sont publiées à peu près à la date à laquelle elles se rapportent (1er 

juin). Les estimations de la population partent du chiffre fourni par le recensement 
précédent, auquel sont ajoutées les naissances de l'année ou des années intercensales et 
duquel sont soustraits les décès; on additionne le nombre d'immigrants et soustrait le 
nombre d'émigrants. Le recensement sert à contrôler l'exactitude des estimations annuel
les. Il n'existe pas de renseignements précis sur l'émigration. Chaque année, les États-
Unis indiquent au Bureau le nombre de personnes immigrées aux États-Unis et le United 
Kingdom,s Board of Trade, le nombre d'émigrants canadiens élisant domicile permanent 
au Royaume-Uni. Cependant, ces renseignements ne sont pas obtenus des autres pays. 

Comme l'estimation annuelle est calculée indépendamment, à partir du dernier recense
ment, la meilleure évaluation de la différence annuelle de la population ne s'obtient donc 
pas en soustrayant le chiffre d'une certaine année de celui de l'année suivante. Le bilan 
démographique annuel présente un grand intérêt; c'est pourquoi le tableau ci-dessous donne 
toutes les données disponibles qui s'y rattachent. 

Chiffres de l'année civile1 

Accrois- Immi- Population 
Décès sèment gration estimée 

naturel let juin1 

114,639 140,678 9,339 11,490,000 

112,978 159,335 7,576 11,637,000 

118,635 164,945 8,504 11,778,000 

116,052 168,168 12,801 11,929,000 

113,414 175,316 22,722 12,055,000 

114,931 215,801 71,719 12,268,000 

117,725 241,369 64,127 12,527,000 

119,384 227,923 125,414 12,799,000 

124,047 242,092 95,217 13,423,000 

123,789 247,282 73,912 13,688,000 

125,454 254,647 194,391 13,984,000 

125,950 276,577 164,498 14,434,000 

127,381 289,444 168,868 14,820,000 

124,520 310,622 154,227 15,260,000 

128,154 313,527 109,946 15,669,000 

131,585 317,888 164,857 16,049,000 

Année Naissances 

1941 355,317 

1942 272,313 

1943 283,580 

1944 284,220 

1945 288,730 

1946 330,732 

1947 359,094 

1948 347,307 

1949 366,139 

1950 371,071 

1951 380,101 

1952 402,527 

1953 416,825 

1954 435,142 

1955 441,681 

1956 449,473 

1 Sans le Yukon ni les Territoires du Nord-Ouest. Y compris Terre-Neuve à partir de 1949. 


