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La Nouvelle-Zélande s’est fait connaître à l’échelon international comme un pays 
propre et vert, caractérisé par des montagnes élevées, des rivières scintillantes et des 
pâturages luxuriants. Bien que la Nouvelle-Zélande évoque le monde rural, environ 
85 % de la population néo-zélandaise habite en région urbaine. Toutefois, sur le plan 
économique, la Nouvelle-Zélande dépend encore fortement du secteur primaire, 
lequel représente plus de la moitié du revenu des exportations du pays. Cette 
dichotomie a donné lieu à l’établissement de liens complexes et parfois difficiles entre 
les régions urbaines et les régions rurales de la Nouvelle-Zélande. 

Le présent document analyse le capital humain des régions urbaines et des régions 
rurales de la Nouvelle-Zélande, à partir d’un projet fondé sur le Recensement de 
2001. Ce projet a permis d’étudier la diversité au sein du milieu rural et du milieu 
urbain de la Nouvelle-Zélande, au moyen d’une classification particulière des milieux 
urbains et ruraux. Cette classification, mise au point pour l’étude, procède à une 
recatégorisation des régions rurales et des petits centres urbains selon le pourcentage 
de la population qui travaille dans les principales régions urbaines. 

L’étude des statistiques à l’aide de ces catégories permet de déceler clairement des 
différences. Par exemple, la moitié de la population occupée en région très rurale et 
éloignée travaillait dans l’agriculture ou les pêcheries, par rapport à 15 % dans les 
régions rurales où l’influence urbaine est marquée. Les qualifications et le revenu 
varient sensiblement. Les personnes en régions rurales où l’influence urbaine est 
marquée comptaient le revenu hebdomadaire moyen le plus élevé, tandis que ceux qui 
habitaient les petites communautés urbaines touchaient les revenus les plus faibles. Le 
présent document permettra d’étudier la situation des régions rurales et régions 
urbaines de la Nouvelle-Zélande, sous l’angle de l’emploi, du statut d’emploi, des 
qualifications et des revenus. 


