
Chapitre 4 
Démographie 

La démographie étudie entre autres l'accroissement, la répartition, la densité, les 
caractéristiques, les statistiques de l'état civil et les migrations de la population humaine. Le 
présent chapitre traite de la question en ce qui concerne la population du Canada, c'est-à-dire 
qu'il réunit des données récentes sur ces divers éléments démographiques. 

Il donne d'abord un bref aperçu de l'accroissement de la population au Canada, puis un 
résumé, établi à partir du recensement de 1971, de la répartition géographique de la population 
et de certaines caractéristiques démographiques importantes touchant la population, les 
ménages et les familles (Sections 4.1 à 4.4). D'autres statistiques extraites du recensement du 
Canada de 1971 et portant respectivement sur la population active, l'agriculture et le logement 
sont présentées dans les Chapitres 8, 11 et 14 de la présente édition. 

Une partie importante du chapitre sur la démographie traite des faits d'état civil 
(fécondité, mortalité, nuptialité), qui jouent un rôle primordial dans la détermination des 
tentiances et de la composition de la population (Sections 4.5 à 4.8). 

La dernière section du chapitre porte sur les importants facteurs de migration 
(immigration, émigration et migration interne), qui exercent également une grande influence 
sur l'évolution et la structure de la population (Section 4.9). 

4.1 Accroissement de la population 
Le fait le plus fondamental au sujet d'une population est son taux d'accroissement parce 

qu'il affecte pratiquement tous les aspects de la vie de la nation. L'ouverture à la colonisation 
d'un nouveau continent et l'évolution progressive d'une économie industrielle et urbaine 
constituent le cadre historique de l'accroissement démographique au Canada, lequel résulte 
d'une combinaison de plusieurs éléments démographiques; natalité, mortalité, immigration et 
émigration, tous facteurs, ou composantes, de l'évolution démographique. 

4.1.1 Le début du peuplement 
L'accroissement actuel de la population du Canada est le point culminant d'une tendance 

qui a commencé à se manifester vers le début du XVIP siècle avec l'arrivée des premiers 
colons français. A partir de ce moment, la population du territoire, connu désormais sous le 
nom de Canada (à l'exclusion de Terre-Neuve), est passée d'une poignée de colons et d'un 
nombre inconnu d'autochtones indiens et esquimaux en 1611 à environ 2.4 millions 
d'habitants en 1851 et 3.7 millions lors du premier recensement du Canada en 1871. D'après 
des estimations approximatives, il y avait environ 136,000 Indiens en 1851. 

Dans les débuts de la colonisation, les taux d'accroissement étaient très irréguliers, le 
nombre d'immigrants augmentant rapidement alors que celui des autochtones restait 
pratiquement inchangé ou diminuait par suite des ravages de la guerre et de la maladie. Entre 
1681, date à laquelle le nombre de colons a franchi le cap des 10,000, et 1851, le taux annuel 
moyen d'accroissement de la population pour chaque décennie a varié entre 1.6% et 4.5%; le 
taux annuel moyen d'accroissement pour toute la période était de 3.2%. La taille réduite de la 
population initiale et l'expansion continue vers les espaces libres expliquent l'augmentation 
rapide des taux d'accroissement dans les débuts du peuplement. 

Le taux de croissance a été particulièrement élevé au cours de la décennie 1851 -61, et il ne 
devait être dépassé que durant la première décennie du XX'= siècle (tableau 4.1). Le taux 
annuel moyen d'accroissement au cours de cette période était de 2.9%, et 23% environ de 
l'accroissement démographique total était dû à la migration nette; plus de 350,000 immigrants 
étaient alors arrivés au Canada et l'émigration était insignifiante. On a ensuite connu une 
longue période de faible croissance qui a duré jusqu'au début du XX^ siècle. Entre 1861 et 
1901, le taux moyen d'accroissement se situait aux alentours de 1%, pourcentage qui n'a été 
égalé que lors de la dépression des années 30. Cette faible croissance de la fin du siècle dernier 
était attribuable à une forte émigration qui a donné lieu à une perte en migration nette (tableau 
4.2). Les émigrants comprenaient des personnes d'origine canadienne et des personnes 
d'origine étrangère. Beaucoup d'immigrants sont venus au Canada pendant cette période, 
mais un grand nombre d'entre eux se sont dirigés vers les États-Unis, où les colons 


