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Répartition de la population par région, 1851-1976 
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Nota: Terre-Neuve est comprise dans les provinces de l'Atlantique à partir de 1951. 
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1976 (tableau 4.4). Cependant, toutes les provinces ont enregistré une diminution du 
taux d'accroissement en raison de la baisse de la natalité qui a débuté au milieu des 
années 50. La variation la plus spectaculaire s'est produite au Québec, où le taux 
d'accroissement est tombé d'environ 76% entre 1951-56 et 1971-76, c'est-à-dire de 
14.1% à 3.4%. 

Les taux les plus bas pour 1971-76 ont été observés dans les provinces de 
l'Atlantique, au Québec, au Manitoba et en Saskatchewan. La Saskatchewan a 
enregistré une baisse de la population, tandis que les Territoires du Nord-Ouest ont 
connu le taux d'accroissement le plus élevé (22.4%), suivis par le Yukon, l'Alberta et la 
Colombie-Britannique (12.9% chacun) et l'Ontario (7.3%). 

Estimations provinciales. Outre les chiffres des recensements quinquennaux, on 
établit des estimations annuelles et trimestrielles pour l'ensemble de la population du 
Canada et pour chaque province. Les estimations de la population commencent avec les 
résultats du recensement précédent, auxquels on ajoute les naissances de chaque année 
et desquels on soustrait les décès; on ajoute également les immigrants et on soustrait un 
nombre estimé d'émigrants. Les statistiques sur les allocations familiales, qui indiquent 
le nombre des familles migrantes par province, sont utilisées dans l'estimation des 
migrations interprovinciales. Le recensement suivant sert de base à la révision de 
l'ensemble des estimations annuelles de la population pour chaque période intercensi
taire. Le tableau 4.6 donne les chiffres de population par province pour certaines années, 
et les estimations provisoires pour 1979. 

Cités, villes et villages. Au 1^'juin 1976, environ 67.4% de la population du Canada 
vivait dans 2,079 centres classés comme cités, villes ou villages constitués. Ceux-ci sont 


