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Section 1.—Recensement de la population 
La présente section ne fournit qu'un bref résumé de la masse des données recueillies 

sur la population lors du recensement de 1961 au Canada. Il contient certains chiffres 
des recensements antérieurs pour fins de comparaison. Des renseignements plus détaillés 
paraissent dans une série de rapports distribués par l'Imprimeur de la Reine ou par le 
Bureau fédéral de la statistique. On peut obtenir sur demande un répertoire de ces publi
cations auprès de la Division de l'information et des relations extérieures du Bureau fédéral 
de la statistique. 

Sous-section 1.—Accroissement et mouvements de la population* 

Accroissement de la population.—En 1961, la population du Canada s'établissait 
à 18,238,000, au regard de 10,377,000 en 1931 et de 5,371,000 en 1901. Durant la 
première décennie du siècle, l'augmentation de 34 p. 100 a été plus forte qu'au cours 
de toutes les autres périodes intercensales, et cela jusqu'en 1961. Cet accroissement 
est lié à la colonisation de l'Ouest et à l'immigration massive d'outre-mer. Au cours 
de la période 1901-1911, environ 1,760,000 immigrants sont entrés au pays et l'accrois
sement naturel s'est établi à environ 1 million. Comme l'accroissement total était de 
1,835,328, il va de soi que l'émigration a été très forte durant cette période. De 1911 à 
1921, l'accroissement de la population a baissé à 22 p. 100. Les pertes militaires subies 
durant la Première Guerre mondiale et celles qu'a occasionnées l'épidémie de grippe, soit 
quelque 120,000 en tout, ont contribué à cette diminution. Même si l'affluence d'immi
grants a été restreinte durant les années de guerre, elle avait été très forte durant les années 
précédentes, de sorte que le nombre total pour cette période (1,612,000) a approché de 
très près celui de la décennie précédente. Néanmoins, l'émigration a elle-même été 
extrêmement forte et l'accroissement de la population a atteint 1,581,306, soit 2 p. 100 
par année comparativement à 3 p. 100 durant la période 1901-1911. 

* Une rétrospective sur l'accroissement démographique au Canada depuis le début du XVIIe siècle a paru dans 
le l«r volume du recensement de 1931. D'autres renseignements sur le même sujet avant le siècle actuel ont paru 
dans le 1er volume du recensement de 1941 et dans le volume X de celui de 1951. 
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