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CROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE OBSERVÉE DANS LES RÉGIONS
RURALES ET LES PETITES VILLES D ANS LES ANNÉES 90

Robert Mendelson et Ray D. Bollman

FAITS SAILLANTS
♦ Dans l’ensemble, la population des régions rurales et des petites villes du Canada a augmenté        

au cours de chacune des périodes intercensitaires depuis 1976.

♦ Le taux de croissance des régions rurales et des petites villes varie considérablement d’une
province à l’autre.

♦ La croissance démographique dans les régions rurales et les petites villes a surtout été
observée dans les petites villes.

♦ Les données au niveau infraprovincial révèlent de fortes différences régionales dans
chaque province.

♦ Cependant, la croissance démographique a été plus forte dans les «grands centres urbains».

♦ Ainsi, la part de la population canadienne habitant les régions rurales et les petites villes a
diminué — elle représentait 22 pour cent en 1996 comparativement à 34 pour cent en 1976.

♦ Terre-Neuve est la seule province où plus de 50 pour cent de la population habite dans les
régions rurales et les petites villes.

Bienvenue au premier Bull etin d’analyse — Régions rurales et petites villes du Canada

Statistique Canada lance un bulletin hors série pour documenter la structure et les tendances dans les régions rurales du
Canada.  Son but est de fournir des renseignements de base pour les discussions nationales et provinciales concernant les
questions rurales et de servir de référence dans les comparaisons entre collectivités locales.

Les bulletins à venir porteront sur une analyse des tendances de l’emploi et du chômage, un aperçu de la jeunesse des régions
rurales, les caractères particuliers des entreprises dans les petites collectivités et le taux des migrations en provenance et à
destination des régions rurales et des petites villes du Canada.

Veuillez remplir la carte d’évaluation ci-jointe ou communiquez directement avec le rédacteur à l’adresse mentionnée en
page 2.
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Note de reconnaissance

Le succès du système statistique du
Canada repose sur un partenariat bien
établi entre Statistique Canada et la
population, les entreprises et les
administrations canadiennes.  Sans
cette collaboration et cette bonne
volonté, il serait impossible de pro-
duire des statistiques précises et
actuelles.

Introduction

Les discussions sur le développement rural s’ouvrent
ordinairement sur les questions démographiques
suivantes :

1. Combien de personnes habitent dans les régions
rurales et les petites villes?

2. Cette population est-elle en croissance ou en
décroissance?

Le présent bulletin a pour objet de donner un aperçu de
la structure et des tendances de la population cana-
dienne des régions rurales et des petites villes.

La croissance des régions rurales et des
petites villes du Canada se poursuit

Les régions rurales et les petites villes (RRPV) du
Canada ont vu leur population augmenter entre 1976 et
1996.  En utilisant des limites constantes, on relève une
augmentation de 3 pour cent entre 1986 et 1991, suivie
d’une augmentation de 4 pour cent entre 1991 et 1996
(figure 1).  Remarquez la pente positive de chacun des
segments de ligne de la figure 1.

Toutefois, lorsqu’on tient compte de la reclassification
des limites (c.-à-d. lorsque des RRPV sont reclassées et
passent du statut de région rurale à celui de région
urbaine), on relève une diminution de la population des
RRPV du Canada de l’ordre de 18 pour cent entre 1976
et 1996.  (À la figure 1, la population en 1996 est
inférieure à celle de 1976.)

Définition de «régions rurales et petites villes» du Canada
Dans le présent bulletin, «régions rurales et petites villes»
(RRPV) du Canada s’entend de la population de l’extérieur de la
zone de navettage des grands centres urbains — en particulier,
de l’extérieur des régions métropolitaines de recensement
(RMR) et des agglomérations de recensement (AR).  Une RMR
a un noyau urbanisé d’au moins 100 000 habitants et englobe
toutes les municipalités avoisinantes dont au moins
50 pour cent de la population active travaille dans le noyau
urbanisé.  Une AR a un noyau urbanisé de 10 000 à
99 999 habitants et englobe toutes les municipalités avoisi-
nantes dont au moins 50 pour cent  de la population active
travaille dans le noyau urbanisé.  Ainsi, les RRPV du Canada
englobent la population autre que celles des RMR et des AR,
c.-à-d. la population de l’extérieur des zones de navettage des
grands centres urbains.  Seulement une petite part de cette
population demeure sur une ferme.



Statistique Canada - no 21-006-XPB au catalogue                                                                                                 3

Bulletin d’analyse — Régions rurales et petites villes du Canada, vol. 1, no 1

Comment lire la figure 1

Le Recensement de la population de 1976 a dénombré 7,7 millions d’habitants dans les
régions rurales et les petites villes du Canada.  Les limites des régions métropolitaines
de recensement (RMR) et des agglomérations de recensement (AR) ont été modifiées
pour le Recensement de la population de 1981.  Avec l’application des limites de 1981,
les régions rurales et les petites villes du Canada comptaient seulement 6,8 millions
d’habitants en 1976.  Le segment de ligne reliant 1976 à 1981 indique le changement de
population selon les limites (constantes) de 1981.  Les limites ont été modifiées, de
façon semblable, à chaque recensement subséquent.  Tous les segments de ligne ont
une pente positive, ce qui indique une augmentation de la population des régions
rurales et des petites villes pour l’ensemble du Canada.  Toutefois, il y a au bout du
compte moins de Canadiens dans les régions rurales et les petites villes à cause de la
reclassification progressive de certaines municipalités en RMR et en AR.

Le taux de croissance des régions rurales et des petites villes varie
considérablement d’une province à l’autre

Trois tendances se dessinent entre 1976 et 1996 (tableau 1) :

1. L’Alberta, l’Ontario et le Manitoba ont connu une hausse (quoique parfois négligeable) de
la population des régions rurales et des petites villes au cours de chacune des quatre
dernières périodes intercensitaires.

2. Quatre provinces (le Nouveau-Brunswick, l’Île-du-Prince-Édouard, la Nouvelle-Écosse et
le Manitoba) sont demeurées généralement stables, ayant enregistré de faibles augmenta-
tions ou de faibles baisses.
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Figure 1
La population augmente dans les régions rurales et

les petites villes du Canada 1

1  Régions rurales et petites villes du Canada s’entendent de la population à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et
   des agglomérations de recensement (AR).
Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 1976 à 1996.

           Population (en millions)
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3. Terre-Neuve et la Saskatchewan ont affiché une baisse de population dans les régions
rurales et les petites villes au cours de chacune des périodes intercensitaires depuis 1981.
Leur croissance était parmi les plus faibles au cours de la période de forte croissance de
1976 à 1981.

Au cours de la période de 1991 à 1996, la Colombie-Britannique et l’Alberta ont enregistré un
taux de croissance des régions rurales et des petites villes qui était plus du double de la
moyenne canadienne.

Tableau 1

Entre 1991 et 1996, la croissance démographique dans les régions rurales
et les petites villes a été la plus forte en Colombie-Britannique

Les petites villes se développent généralement au détriment
du paysage rural

La plupart des régions rurales et des petites villes connaissent un déplacement de population
vers les petites villes.  Entre 1991 et 1996, la population des petites villes (comptant entre
1 000 et 9 999 habitants) dans les RRPV a augmenté de 7 pour cent.  Cette augmentation était
de 6 points supérieure à celle du reste de la population des RRPV (c.-à-d. la population rurale
de l’extérieur des centres de 1 000 habitants et plus).

1976 à 1981 1981 à 1986 1986 à 1991 1991 à 1996

variation en pourcentage de la population des régions rurales et des petites villes1

Terre-Neuve 0,5 Terre-Neuve -0,3  Terre-Neuve -3,0 Terre-Neuve -5,1

Île-du-Prince-Édouard 1,9 Île-du-Prince-Édouard 1,2  Île-du-Prince-Édouard -0,2 Île-du-Prince-Édouard 2,4

Nouvelle-Écosse 1,9 Nouvelle-Écosse 2,7  Nouvelle-Écosse 0,5 Nouvelle-Écosse -0,6

Nouveau-Brunswick 3,5 Nouveau-Brunswick 1,7  Nouveau-Brunswick -0,2 Nouveau-Brunswick 1,3

Québec 5,9 Québec -0,7  Québec 1,6 Québec 3,5

Ontario 3,0 Ontario 0,9  Ontario 9,3 Ontario 4,7

Manitoba 0,2 Manitoba 0,4  Manitoba 0,5 Manitoba 4,4

Saskatchewan 1,3 Saskatchewan -1,0  Saskatchewan -6,9 Saskatchewan -2,0

Alberta 22,0 Alberta 2,5  Alberta 3,1 Alberta 7,8

Colombie-Britannique 17,0 Colombie-Britannique -0,4  Colombie-Britannique 7,2 Colombie-Britannique 12,8

Canada 6,7 Canada 0,5  Canada 2,9 Canada 3,8

1  Régions rurales et petites villes s’entendent de la population de l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations
  de recensement (AR).
Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 1976 à 1996.
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Les différences provinciales entre les tendances de la population des RRPV entrent dans trois
catégories :

1. Accroissement de la population des RRPV — l’Île-du-Prince-Édouard, le Nouveau-
Brunswick, le Québec, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont enregistré une augmenta-
tion de la population tant dans les petites villes que dans les régions rurales;

2. Croissance de la population dans les petites villes et baisse de la population dans les
régions rurales — à Terre-Neuve, en Ontario et au Manitoba;

3. Diminution de la population des RRPV — en Nouvelle-Écosse et en Saskatchewan, la
population a diminué tant dans les petites villes que dans les régions rurales.

Les deux premières catégories affichent une augmentation de la population des petites villes.
La Colombie-Britannique a eu la plus forte augmentation (+23 pour cent) de la population des
petites villes.

Les données infraprovinciales révèlent de fortes différences régionales

Les données infraprovinciales pour la période de 1991 à 1996 montrent des contrastes entre
les provinces de l’Atlantique.  Dans chaque division de recensement (DR) de Terre-Neuve, la
population des RRPV a diminué (tableau 2), contrairement à l’Île-du-Prince-Édouard, où la
population des RRPV a augmenté dans chaque DR.  Au Nouveau-Brunswick, 64 pour cent
des DR ont réalisé un gain de population dans les RRPV, tandis que 36 pour cent ont subi une
diminution de la population des RRPV.  Dans le sens contraire, en Nouvelle-Écosse,
71 pour cent des DR ont subi une baisse de la population des RRPV et 29 pour cent ont connu
une hausse de la population des RRPV.

Le Québec et l’Ontario ont évolué dans le même sens.  En Ontario, 91 pour cent des DR ont
eu des gains de population dans les RRPV, comparativement à seulement 62 pour cent au
Québec.

Dans l’Ouest, une proportion élevée des DR de l’Alberta et de la Colombie-Britannique a
connu une hausse de la population des RRPV : 95 pour cent en Alberta et 92 pour cent en
Colombie-Britannique.  Il en va de même au Manitoba, mais de façon plus modérée, avec
73 pour cent.  Seule la Saskatchewan a subi une baisse de la population des RRPV dans la
majorité de ses DR —72 pour cent des DR ont subi une perte.
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Tableau 2

En Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et à l’Île-du-Prince-Édouard,
plus de 90 pour cent des divisions de recensement ont affiché une augmenta-

tion de la population des régions rurales et des petites villes, 1991 à 1996

1  Total des divisions de recensement composées d’une population rurale et de petites villes en 1996.
2  Division de recensement (DR) est le terme général s’appliquant aux régions qui sont définies aux termes de lois provinciales
  et qui constituent des régions géographiques de niveau intermédiaire entre les municipalités et la province.  Les DR
  représentent les comtés, les districts régionaux et les municipalités régionales.  À Terre-Neuve, au Manitoba, en Saskatchewan
  et en Alberta, les lois provinciales ne prévoient pas de telles régions géographiques administratives.  Par conséquent,
  Statistique Canada a défini ces divisions de recensement en collaboration avec ces provinces aux fins de la diffusion des
  données.
3  Ne comprend pas le Yukon ni les T. N.-O.
Source : Statistique Canada.  Recensements de la population, 1991 et 1996.

Divisions de recensement dont la composante rurale
et des petites villes a :

Diminué Augmenté Total1

                                                  nombre de divisions de recensement2

Terre-Neuve 10 0 10

Île-du-Prince-Édouard 0 3 3

Nouvelle-Écosse 12 5 17

Nouveau-Brunswick 5 9 14

Québec 33 53 86

Ontario 4 39 43

Manitoba 6 16 22

Saskatchewan 13 5 18

Alberta 1 18 19

Colombie-Britannique 2 23 25

Canada3 86 171 257

                                          répartition des divisions de recensement2 en pourcentage

Terre-Neuve 100 0 100

Île-du-Prince-Édouard 0 100 100

Nouvelle-Écosse 71 29 100

Nouveau-Brunswick 36 64 100

Québec 38 62 100

Ontario 9 91 100

Manitoba 27 73 100

Saskatchewan 72 28 100

Alberta 5 95 100

Colombie-Britannique 8 92 100

Canada3 33 67 100
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La carte montre des variations considérables dans chaque province

Les tableaux qui précèdent ne traitent pas du Yukon ni des Territoires du Nord-Ouest.
Cependant, une analyse de la carte (voir la carte à la dernière page du bulletin) révèle une
forte croissance de la population des RRPV dans le Nord.

La carte montre des variations considérables de la croissance de la population des RRPV dans
chaque province.  Par exemple, en Colombie-Britannique, la plus forte croissance de la
population des RRPV est survenue dans les basses terres de l’île de Vancouver, dans la vallée
du bas Fraser, dans le centre et le centre-sud de la Colombie-Britannique et dans la vallée de
l’Okanagan.  Par contre, la population des RRPV a diminué près de Williams Lake et de
Quesnel.

En Alberta, la plus forte augmentation de la population des RRPV a été observée dans les
environs de la RMR de Calgary.  Au Manitoba, la croissance la plus marquée des RRPV se
situait aux alentours de la RMR de Winnipeg.  En Saskatchewan, les plus fortes diminutions
de la population des RRPV ont été observées dans l’est et au centre-sud de la Saskatchewan.

En Ontario, la plus forte croissance de la population des RRPV a été observée à l’extérieur de
la RMR de Windsor, au nord de la RMR de Toronto, à l’extérieur de la RMR d’Ottawa et à
l’extérieur de l’AR de Kingston.  Au Québec, la plus forte croissance des RRPV a été
observée dans les divisions de recensement au nord de la RMR de Montréal.  En Gaspésie, de
nombreuses divisions de recensement ont subi une diminution de la population des RRPV,
tout comme certaines divisions de recensement entre Québec et Montréal.

La part de la population des régions rurales et des petites villes du Canada
est en baisse

Malgré la croissance de la population des RRPV au cours de chacune des périodes intercensi-
taires depuis 1976, une reclassification conjuguée à une croissance plus forte dans les grands
centres urbains font que la part de la population du Canada qui habite dans les RRPV
continue de diminuer — elle représentait 22 pour cent en 1996 comparativement à 34 pour
cent en 1976 (figure 2).

La diminution de la part de la population des RRPV a été particulièrement marquée en
Colombie-Britannique et à l’Île-du-Prince-Édouard — les deux provinces ont eu un recul de
21 points.  En Colombie-Britannique, la part de la population des RRPV est passée de 37 pour
cent à 16 pour cent, tandis qu’à l’Île-du-Prince-Édouard, elle est passée de 67 pour cent à
46 pour cent.  En Saskatchewan, le recul a été de 20 points, la part de la population des RRPV
passant de 63 pour cent à 43 pour cent.  En Alberta, la part de la population des RRPV a
diminué de 16 points, passant de 42 pour cent à 26 pour cent.
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À Terre-Neuve, plus de la moitié (56 pour cent) de la population résidait dans les RRPV en
1996.  Les quatre provinces de l’Atlantique et les trois provinces des Prairies sont celles ayant
les plus grandes parts de population dans les RRPV.  Le classement à l’intérieur de ce groupe
a changé légèrement depuis 1976.

En résumé

La population des régions rurales et des petites villes s’est accrue à l’échelle nationale.  En
général, la population des régions rurales et des petites villes a augmenté dans les collectivités
de retraités et dans les quartiers périphériques de la zone de navettage des grands centres
urbains.  Une importante croissance des collectivités de retraités a été observée au nord de
Montréal, dans les Laurentides; au nord de Toronto, dans la région de Muskoka; et dans la
vallée de l’Okanagan, en Colombie-Britannique.  Toutes les grandes villes du Canada
semblent entraîner la croissance de la population des régions rurales et des petites villes dans
les quartiers périphériques de leur zone de navettage — certains résidents des régions rurales
et des petites villes faisaient la navette sur de longues distances.  Ce phénomène est évident
dans tout le sud de l’Ontario, dans la vallée du bas Fraser et dans les environs de Calgary et de
Winnipeg.

Toutefois, la population des régions rurales et des petites villes est à la baisse dans certaines
provinces et régions, notamment dans toutes les régions de Terre-Neuve.  La plupart des
régions agricoles de la Saskatchewan ont affiché une baisse — à l’exception des régions
d’exploitation pétrolière et des régions où il y a de grandes distances de navettage vers les
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Figure 2

Les habitants des régions rurales et des petites villes 1 forment maintenant
22 pour cent de la population canadienne

1  Régions rurales et petites villes s’entendent de la population à l’extérieur des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations
   de recensement (AR).
Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 1976 à 1996.

   Pourcentage de la population totale
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Comment lire la carte

La carte ne présente que la population des régions rurales et des petites villes (RRPV) d’une
division de recensement (DR).  Le grisé dans chaque DR indique l’importance de la variation de la
population des RRPV seulement.  Dans quelques cas, la population des RRPV a augmenté entre
1991 et 1996, mais la population des RMR/AR dans la même DR a diminué davantage, entraînant
une diminution nette de la population globale.  C’est le cas notamment de la division de
recensement no 12 en Saskatchewan et du comté de Gloucester au Nouveau-Brunswick, où le
centre urbain (North Battleford et Bathurst, respectivement) de la division de recensement a subi
une perte plus grande que l’augmentation observée dans les RRPV.  Afin d’obtenir une carte
illustrant la variation de la population totale à l’intérieur de chaque division de recensement,
veuillez vous référer à la page 12 de Chiffres de population et des logements - Un aperçu national
(Ottawa, no 93-357 au catalogue de Statistique Canada).  Ainsi, nous présentons ici seulement la
variation de population des RRPV dans chaque DR.

grands centres urbains.  Au Québec, le déclin s’est poursuivi dans les régions rurales et les
petites villes de la Gaspésie.

Quoiqu’il y ait eu une augmentation globale du nombre d’habitants, la part de la population
canadienne qui réside dans les régions rurales et les petites villes a baissé surtout à cause des
deux raisons suivantes :

1. La population des grands centres urbains a augmenté plus rapidement.

2. Au fil des ans, certaines régions rurales et petites villes ont été reclassées et font
désormais partie de la zone de navettage des grands centres urbains.

Ainsi, la population des régions rurales et des petites villes du Canada représente actuellement
seulement 22 pour cent de la population totale.

Cependant, la population des régions rurales et des petites villes représente une portion
considérable de la population dans six provinces.  Terre-Neuve est la seule province où plus
de 50 pour cent de la population réside dans les régions rurales et les petites villes.  Dans
toutes les autres provinces de l’Atlantique ainsi qu’en Saskatchewan et au Manitoba, plus du
tiers de la population dans chacune de ces provinces réside dans les régions rurales et les
petites villes.

Le présent article présente un sommaire des changements constatés au fil des ans quant à la
population des régions rurales et des petites villes.  À l’intérieur de chaque province et de
chaque région infraprovinciale, on note des tendances très variées ayant trait à la croissance et
au recul de la population.  Les petites villes telles que St-Brieux en Saskatchewan, Winkler au
Manitoba ou St-Clément et Coaticook au Québec, sont des exemples où la croissance dans
ces régions présente un contraste avec la baisse de population dans les régions avoisinantes.

Pour plus de détails, consultez le document de travail suivant : La population des milieux
ruraux et des petites villes s’accroît pendant les années 90  (Ottawa, Statistique Canada,
document no 36 de la Série de documents de travail sur l’agriculture et le milieu rural,
no 21-601-MPF98036 au catalogue).  Pour commander, appelez la Division de l’agriculture
de Statistique Canada, au 1 800 465-1991, ou le Centre de consultation régional, au
1 800 263-1136.  On peut joindre Robert Mendelson au (613) 951-5385
(mendrob@statcan.ca) et Ray Bollman au (613) 951-3747 (bollman@statcan.ca).
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Préparé par l'ASAG, Division de l'agriculture, Statistique Canada, 1998.

Variation de la Population dans  les Régions Rurales et les Petites Villes*, 1991 à 1996
À l'intérieur de chaque division de recensement de 1996

CANADA
Rural and Small Town Population* Change, 1991 to 1996

Within each 1996 Census Division

* In this map, Rural and Small Towns refers to the population outside Census Metropolitan Areas (CMAs)
  (population of 100,000+) and outside Census Agglomerations (CAs) (population of 10,000 to 99,999) where
  CMAs and CAs include the surrounding municipalities where 50% or more of the labour force commutes into the core.

* Les régions rurales et les petites villes apparaissant sur cette carte se rapportent à la population à l'extérieur des
   régions métropolitaines de recensement (RMR) (population de 100 000 habitants et plus) et des agglomérations de
   recensement (AR) (population de 10 000 à 99 999 habitants); ces RMR et AR comprennent les municipalités 
   avoisinantes où 50 % ou plus de la population active fait la navette vers le noyau.
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The map shading indicates the change in the Rural and Small Town
component of the population in each Census Division.  It does not indicate
the change in the total population in each Census Division.

How to Read this Map:

Comment lire cette carte :
Les parties ombrées indiquent la variation de la population dans les régions
rurales et les petites villes à l'intérieur de chaque division de recensement.
Elles ne montrent pas la variation de la population totale dans chaque
division de recensement.



Source: 1996 Census of Canada
Source: Recensement du Canada de 1996

Produced by the Geography Division, Statistics Canada, 1997
Préparé par la division de la géographie, Statistique Canada, 1997.

.

+30%

+20%

+5%

0%

-5%

-10%

-40%

Canada: 5.7%

Sparsely populated
Peu peuplé

CANADA
Population Change, 1991 and 1996 Censuses

By 1996 Census Division

Variation de la population, recensement de 1991 et 1996
Par division de recensement de 1996


