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Sous-section 2.—Accroissement et densité de la population 

L'histoire démographique du Canada, qui comptait 3,215 habitants lors du premier 
recensement (1666) et 16,080,791 lors du dernier (1956), révèle un taux de croissance 
remarquable. Bien que chaque période de recensement ait marqué un nouvel essor, les 
périodes 1901-1911, 1911-1921, 1941-1951 et 1951-1956 méritent une mention spéciale*. 

Durant la première moitié du XX e siècle, la population du Canada a augmenté de 
5,371,315 au début de la période à tout juste plus de 14 millions en 1951, ou à 13,648,013 
si on exclut Terre-Neuve. De 1900 à 1931, elle a presque doublé et de 1931 à 1951, elle 
a augmenté encore de 3,600,000. La croissance la plus rapide a été celle des dix premières 
années du siècle lorsque la population a grossi de 1,835,000 habitants et que le taux d'ac
croissement a été d'un peu plus du tiers. Une forte immigration, coïncidant avec la 
colonisation de l'Ouest, a caractérisé le début du siècle jusqu'à la Première Guerre mondiale; 
durant les dix premières années de cette période, le Canada a reçu 1,644,147 immigrants. 

L'immigration moins forte durant les années de guerre et l'émigration plus prononcée 
ont fait baisser le taux d'accroissement de la population de 1911 à 1921 par rapport à 
celui de la décennie précédente; la population n'en a pas moins augmenté de l,581v000 ou 
d'environ 22 p. 100. Il faut dire que le chiffre des immigrants durant cette décennie a 
légèrement surpassé celui de 1S01-1911 à cause surtout du volume sans précédent de 
l'immigration entre 1911 et le début des hostilités; cependant, eu égard à la population 
totale an début de chacune de ces périodes, l'immigration a relativement moins, compté 
dans l'accroissement de la population de 1911 à 1921. 

De 1921 à 1931, la population s'est accrue d'environ 1,590,000 ou seulement un peu 
plus que durant la décennie précédente. Le taux d'accroissement (18 p, 100) a été infé
rieur à celui de la période 1911-1921 et seulement un peu supérieur à la moitié du taux de 
la première décennie du siècle. Il y a lieu de remarquer aussi que le taux d'accroissement 
de la population dans l'Est du Canada a avoisiné de beaucoup plus,près celui de l'Ouest 
que durant les années 1901-1921. C'est de 1931 à 1941 que le taux a été le plus faible 
(11 p. 100). Les immigrants, durant cette période, n'ont guère dépassé 150,000, soit 
seulement le dixième environ du chiffre de chaque décennie depuis 1901. Le marasme 
économique qui a régné durant la plus grande partie de cette période a aussi été la cause 
de la baisse marquée des mariages et des naissances. Aussi, la population du Canada 
n'a-t-elle grossi que de 1,130,000 durant cette période. 

Bien que l'immigration ait presque complètement cessé durant la Seconde Guerre 
mondiale, la population n'a jamais tant augmenté qu'en 1941-1951. L'accroissement 
(sans Terre-Neuve) a été de 2,141,000. Le taux en a dépassé 18 p. 100, soit à peu près 

le même que durant la décennie de recensement qui a suivi la Première Guerre mondiale. 
Le taux d'accroissement, y compris Terre-Neuve, a été de 22 p. 100, portant la population 
du Canada, le 1er juin 1951, à tout juste plus de 14 millions. 

Les cinq premières années de la seconde moitié du siècle actuel, le Canada a vu ses 
ressources économiques se développer de façon remarquable. D'accord avec cette expan
sion, l'accroissement de la population, qui, les dix années précédant le recensement de 1956, 
avait augmenté de 3,374,000 ou de 27.4 p. 1001, a continué à un rythme rapide entre les 
recensements de 1951 et de 1956. La population a augmenté d'un peu plus de deux 

* On trouvera un exposé de l'accroissement de la population depuis le début du XVIIe siècle dans le Ier vol. 
du recensement de 1931. D'autres exposés de l'accroissement intervenu avant le siècle actuel paraissent dans 
le Ier vol. du recensement de 1941 et le vol. X de celui de 1951. 

t Terre-Neuve exceptée, puisque cette province n'est entrée dans la Confédération qu'en 1949. 


