
168 POPULATION 

Section 2.—Situation démographique intercensale 

Sous-sect ion 1.—Estimations et mouvement démographiques 

Les estimations intercensales de la population ont différentes applications. Elles 
sont indispensables au calcul des dépenses résultant de certaines lois d'ordre économique 
et social. Les établissements de commerce et les institutions d'enseignement et de bien
faisance s'en inspirent pour formuler leurs programmes d'action. Elles servent au calcul 
des taux de la statistique de l 'état civil, de la production et du commerce par habitant 
etc. Elles mterviennent dans l'estimation du taux d'activité et d'autres caractéristiques 
de la population à partir des données recueillies au moyen de sondages. 

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 (1" 
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 ajoute le nombre d'immigrants et soustrait le nombre 
d'émigrants. Il n'existe pas de renseignements précis sur l'émigration. Chaque année, les 
Etats-Unis indiquent au B.F.S. le nombre de personnes ayant émigré du Canada aux États-
Unis et le United Kingdom's Board of Trade, le nombre de Canadiens élisant domicile 
permanent au Royaume-Uni. Cependant, ces renseignements ne sont pas obtenus des 
autres pays, bien que la proportion des émigrants vers tous les autres pays soit faible. 
La statistique des allocations familiales, qui montre la migration des familles par province, 
sert à estimer les déplacements démographiques interprovinciaux. 

Comme l'estimation annuelle est calculée indépendamment, à partir du dernier recen
sement, la meilleure évaluation du changement annuel ne s'obtient donc pas en soustrayant 
le chiffre d'une certaine année de celui de l'année suivante. L'état ci-dessous montre les 
éléments ayant servi à établir les estimations de 1956 à 1957. Le prochain recensement 
servira à la revision des estimations annuelles. 

Période 

Détail 1956-19S7 19BS-19S8 

Population au recensement de 1956 16,081,000 16,081,000 
Naissances' 451,000 932,000 
Décès" 132,000 270,000 
Immigrat ion 257,000 449,000 
Émigrat ion (estimation) 68,000 144,000 
Population à la fin de la période 16,589,000 17,048,000 

1 Les chiffres définitifs disponibles sont utilisés; pour le reste de la période, on utilise les enregistrements mêmes. 

19.—Estimations de la population, par province, années intercensales, 1911-1958 
NOTA.—A chaque recensement, les estimations établies depuis le recensement antérieur au 1er juin de chaque 

année sont rectifiées d'après le nouveau chiffre de la population. Les chiffres de 1941, 1951 et 1956 pour toutes 
provinces et ceux de 1946 pour les provinces des Prairies proviennent des recensements. Les chiffres de 1867-1904 
figurent à la page 148 de l'Annuaire de 1936, ceux de 1*05-1930, à la page 131 de l'Annuaire de 1946, et ceux de 1931-
1940, à la page 147 de l'Annuaire de 1952-1953. 

Année 

1941 
1942 
1943 
1944 
1945 

1946 
1947 
1948 
1949 
1950 

Terre-
Neuve 

île-du-
P . -É . N. -É . 

345 
351 

N . B . Que. Ont . Man. Alb. C.-B. Yukon 

(en milliers) 

T. du 
N.-O. 

Canada 

95 578 457 3,333 3,788 730 896 796 818 5 M 
90 591 464 3,390 3,884 724 848 776 870 5 12 
91 606 463 3,457 3,915 723 838 785 900 5 12 
91 611 461 3,500 3,963 727 836 808 932 5 12 
92 619 467 3,560 4,000 727 833 808 949 5 12 

94 608 478 3,629 4,093 ni 833 803 1,003 8 16 
94 615 488 3,710 4,176 739 836 825 1,044 8 16 
93 625 498 3,788 4,275 746 838 854 1,082 8 16 
94 629 508 3,882 4,378 757 832 885 1,113 8 16 
96 638 512 3,969 4,471 768 833 913 1,137 8 16 

11,507 
11,654 
11,795 

12,29! 
12,551 
12,823 
13,447 
13,71! 


