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Section 1.—Recensement de la population 

La présente section ne fournit qu'un bref résumé de la masse des données sur la popula
tion recueillies lors du recensement de 1961 au Canada. Il retient certains chiffres des 
recensements antérieurs pour fins de comparaison. Les données recueillies lors du recense
ment partiel du 1er juin 1966 ne sont pas encore disponibles, mais les chiffres de 1966 pour 
les tableaux des sous-sections 1 à 6 et de la sous-section 10 paraîtront dans la mesure du 
possible, à l'Appendice II. Comme le recensement de 1966 ne comprenait pas de questions 
sur l'origine ethnique, le lieu de naissance, la confession religieuse et la langue officielle ou 
la langue maternelle, les données recueillies lors du recensement de 1961 et contenues dans 
les sous-sections 7 à 9 resteront les plus récentes qui seront disponibles jusqu'au recensement 
décennal complet de 1971. 

Des renseignements plus détaillés paraissent dans une série de rapports distribuée par 
l'Imprimeur de la Reine et par le Bureau fédéral de la statistique. On peut se procurer 
un répertoire de ces publications en s'adressant à la Division de l'information 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 coloni
sation de l'Ouest et à l'immigration massive d'outre-mer. Au cours de la période de 

* Voir aussi l'Appendice II. 
t Voir le renvoi, page 192. 
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