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Section 1.—Recensement de la population 
La présente section donne sommairement les résultats du recensement partiel du 

!«"• juin 1966 et retient certains chiffres des recensements antérieurs pour fins de comparai
son. Comme le recensement de 1966 ne portait pas sur l'origine ethnique, le lieu de nais
sance, les confessions et le langage ou la langue maternelle, les renseignements figurant 
aux sous-sections 7, 8 et 9 recueillis en 1961 resteront les plus récents en attendant le 
recensement décennal complet de 1971. D'autre part, les résultats de 1966 sur les ménages 
et les familles qui devaient figurer à la section 10 n'étaient pas disponibles au moment de 
la rédaction du présent chapitre; si possible, ils seront publiés en Appendice dans le 
présent volume. 

Les données plus détaillées du recensement paraissent sous forme de rapports distribués 
par r imprimeur de la Reine et le Bureau fédéral de la statistique. La liste de ces publi
cations est fournie sur demande par la Division de l'information du Bureau fédéral de la 
statistique. 

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

En 1966, la population du Canada s'est établie à 20,015,000 habitants comparative
ment à 10,377,000 en 1931 et à 5,371,000 en 1901. Pendant la première décennie du siècle, 
l'Ouest du pays s'ouvrant à la colonisation, l'accroissement a été de 34 p. 100, plus fort 
qu'au cours de n'importe quelle autre période de recensement. Cette décennie a vu 
entrer au pays environ 1,760,000 immigrants et l'accroissement naturel a ajouté environ 
1 million à la population. Mais, étant donné que l'accroissement total n'a été que de 
1,835,328 habitants, il est évident que bon nombre de personnes ont dû quitter le pays 
pendant la période. Entre 1911 et 1921, le taux d'accroissement a baissé à 22 p. 100, 

• Une rétrospective sur l'accroissement démographique au Canada depuis le début du XVIP siècle a ppru dans 
le 1" volume du recensement de 1931. D'autres renseignements sur le même sujet avant le siècle actuel ont paru 
dans le l̂ "̂" volume du recensement de 1941 et dans le volume X de celui de 1951. 
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