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FAITS SAILLANTS 
 
♦ Les régions essentiellement rurales fournissent de l’emploi à 29 % des Canadiens.  Cette part est de-

meurée principalement constante depuis 1981. 
♦ Le secteur du commerce de gros et de détail est le plus grand secteur d’emploi dans les régions 

rurales et les petites villes (RRPV) du Canada et se classe parmi l’un des deux premiers secteurs dans 
chaque province.  (Nous reconnaissons que le classement des secteurs est fonction du regroupement 
des divers sous-secteurs.) 

♦ Le secteur manufacturier est également un grand secteur d’emploi dans les RRPV du Canada ainsi 
qu’en Nouvelle -Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. 

♦ Le secteur primaire se classe parmi les premiers pour ce qui est de l’emploi dans les RRPV, dans 
chaque province des Prairies et à l’Île -du-Prince-Édouard. 

♦ Seules les régions voisines d’un grand centre métropolitain ont fait  état d’une croissance de l’emploi 
supérieure à la moyenne canadienne pour chacune des périodes quinquennales depuis 1981.  De plus, 
quatre régions du Nord ont connu une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne pendant trois 
périodes consécutives. 

♦ La moitié des régions dont la croissance de l’emploi a été inférieure à la moyenne pendant trois 
périodes consécutives étaient des régions rurales non voisines d’un centre métropolitain.  Le fait de 
ne pas avoir accès à un centre métropolitain semble limiter la croissance de l’emploi. 

Introduction 
 
La situation industrielle des régions rurales évolue rapidement au Canada.  Comme dans la plupart des pays 
occidentaux, les industries primaires au Canada perdent des emplois, alors que le secteur des services 
embauche plus de travailleurs chaque année.  Les décideurs nationaux, provinciaux et locaux doivent 
comprendre la composition et les tendances de l’emploi dans les secteurs industriels des régions rurales pour 
élaborer des politiques et des stratégies qui répondent le mieux aux besoins des régions rurales.  Le présent 
bulletin a pour objet de donner un aperçu de la structure de l’emploi dans les secteurs industriels du Canada 
rural dans les années 1980 et 1990. 
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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 cana-
diennes.  Sans cette collaboration et cette 
bonne volonté, il serait impossible de 
produire des statistiques précises et 
actuelles. 

Définitions et sources des données  
Dans le présent bulletin, nous avons utilisé deux sources de 
données employant deux définitions de « rural » : 
 
• Les données des recensements de 1981, 1986, 1991 et 

1996 ont été mises en tableau selon les limites des 
divisions de recensement de 1996 pour les « régions 
essentiellement rurales », selon la définition de 
« régions essentiellement rurales » de l’OCDE 
(encadré 1). Cette formule offre l’avantage de nous 
présenter une longue série chronologique remontant à 
1981. 

• L’Enquête sur la population active de Statistique 
Canada a été établie afin de fournir des données 
annuelles de 1987 à 1998 pour les RRPV (encadré 2). 
Cette série chronologique présente un avantage : elle 
peut être mise à jour chaque année. 

Encadré 1 
 

Définition de « régions essentiellement rurales »  
L’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE, 1994) a défini « région essentiellement rurale » comme une 
région dont plus de 50 % de la population vit dans des communautés 
rurales. Une « communauté rurale » a une densité de population 
correspondant à moins de 150 habitants au kilomètre carré. Au 
Canada, la division de recensement a servi à représenter les « régions », 
et les subdivisions de recensement unifiées ont servi à représenter les 
« communautés ». 
 
Les « régions intermédiaires » sont celles dont 15 % à 49 % de la 
population vit dans une « communauté rurale ». Dans les « régions 
essentiellement urbaines », moins de 15 % de la population habite dans 
une « communauté rurale ». 
 
Les « régions essentiellement rurales » sont réparties de la façon 
suivante : celles qui sont voisines des régions métropolitaines, celles 
qui ne sont pas voisines des régions métropolitaines et les régions 
rurales du Nord (Ehrensaft et Beeman, 1992). 
 
Les données pour la période de 1981 à 1996 ont été mises en tableau 
selon les limites des divisions de recensement de 1996. 

Encadré 2 
 

Définition de « régions rurales et petites villes (RRPV) » du Canada 
 
Les régions rurales et petites villes (RRPV) désignent la population qui 
vit à l’extérieur des zones de navettage des grands centres urbains — 
plus particulièrement à l’extérieur des régions métropolitaines de 
recensement (RMR) et des agglomérations de recensement (AR). Les 
RRPV ont une population de 1 à 9 999 habitants dont moins de 50 % de 
la main d’œuvre travaille dans une RMR/AR et moins de 25 % de cette 
main d’œuvre travaille dans une RMR/AR. 

 
Une RMR a un centre urbain de 100 000 habitants ou plus et comprend 
toutes les municipalités avoisinantes, dont au moins 50 % de la 
population active travaille dans le noyau urbain ou plus de 25 % de 
cette main d’oeuvre travaille dans une RMR/AR.  Une AR a un noyau 
urbain de 10 000 à 99 999 habitants et respecte la même règle que celle 
de la RMR. 
 
Les données de 1976 à 1984, 1985 à 1994 et 1995 à date ont été mises 
en tableau selon les limites des divisions de recensement de 1996. 
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La structure de l’emploi selon le type de régions 

En 1996, les résidents1 des régions essentiellement rurales du Canada ont contribué pour 
environ 29 % de l’emploi total (figure 1). Parmi les types de régions rurales, les régions 
rurales voisines de régions métropolitaines y ont contribué pour 15 %, les régions rurales 
non voisines de régions métropolitaines pour 12 % et les régions rurales du Nord pour 2 %. 
Notons que ces pourcentages sont demeurés essentiellement constants pour la période 1981 à 
1996. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

1         Dans le présent bulletin, les données sur l’emploi sont fondées sur le lieu de résidence du travailleur et non sur le lieu de travail. 

Figure 1 
Les régions rurales voisines de régions métropolitaines

contribuent pour 15 % de l’emploi au Canada
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Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 1981 à 1996.
Dans les régions essentiellement rurales, plus de 50 %  de la populatio n vit dans des communa utés rurales. Dans les régions intermédiaires, 15 %  à 49 % de la population vit da ns des
communautés urbai nes, alors que da ns les régions essentiellement urbaines, moins de 15 %  de la populatio n vit dans des communa utés rurales. Les données ont été  mises en tableau
selon les limites des divisio ns de recensement de 1996.

Régions essentiellement rurales
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Lorsque les pays de l’OCDE sont classés selon la part de l’emploi national attribuable aux 
régions essentiellement rurales, nous constatons que le Canada se situe au milieu du groupe 
(30 % de l’emploi total au Canada en 1991, où les données ont été mises en tableau selon les 
limites des divisions de recensement de 1986) (figure 2). 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 

En 1991, les régions essentiellement rurales ont contribué pour
30 % de l’emploi total au Canada
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Les données de 1991 pour le Canada ont été mises en tableau selon les limites des divisions de recensement de 1986.
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La croissance de l’emploi selon le type de régions 

Pour la période 1991 à 1996, le taux de croissance de l’emploi pour chaque type de régions 
rurales était plus élevé que celui de la croissance de l’emploi des régions essentiellement 
urbaines et des régions intermédiaires (figure 3). Dans les régions essentiellement rurales, les 
régions rurales voisines de régions métropolitaines affichaient le plus fort taux de croissance 
de l’emploi pour chaque période intercensitaire. Toutefois, une partie de la croissance de 
l’emploi de ces régions s’explique par l’augmentation du nombre de résidents allant 
travailler dans les centres urbains. 

 
 
 

 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 1981 à 1986. 
Dans les régions essentiellement rurales, plus de 50 % de la population vit dans des communautés rurales.  Dans les régions 
intermédiaires, 15 % à 49 % de la population vit dans des communautés rurales, alors que dans les régions essentiellement 
urbaines, moins de 15 % de la population vit dans des communautés rurales. 

 
 
 
 

Figure 3 

Pour la période 1991 à 1996, TOUTES les régions essentiellement rurales ont
affiché une plus forte croissance de l’emploi total
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La structure de l’emploi dans les RRPV 

La population des RRPV — plus particulièrement, les résidents de l’extérieur de la zone de 
navettage des grands centres urbains (GCU) (encadré 2) — fournit une définition plus juste de 
« marché du travail rural ». Les limites entre les RRPV et les GCU ont changé avec le temps. En 
utilisant les limites de 1996, nous constatons que les RRPV contribuent pour 19 % de l’emploi 
total au Canada (figure 4). Lorsque les limites demeurent constantes (jusqu’à 1985, de 1985 à 
1994, de 1995 à ce jour), nous pouvons observer que la part de l’emploi dans les RRPV demeure 
essentiellement constante pour chacune de ces périodes. Une part constante de l’emploi indique 
que la croissance de l’emploi dans les RRPV se compare à celle des GCU. Toutefois, la variation 
des limites des GCU, tous les 10 ans, réduit la part de l’emploi des RRPV parce que : 

• la croissance de la population dans certaines « petites villes » des RRPV est suffisante pour 
reclasser ces centres en GCU; et 

• une augmentation des migrations à partir de quelques municipalités des RRPV vers les GCU 
est suffisante pour reclasser ces municipalités dans la zone de navettage des GCU. 

 
 
 
 

Figure 4 

Les résidents des RRPV contribuent pour
19 % de l’emploi total
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1. Les unités non autoreprésentatives (UNAR) sont des plus petites municipalités (en général, elles comptent moins de 10 000 habitants).
2. Une région métropolitaine de rece nsement (R MR) a un centre  urbain de  100 000 habitants et plus, et comprend les municipalités voisines dont

50 %  ou plus de la population active travaille dans le noyau urbain.  Une  agglomération de recensement (AR) est  f ormée d'un noyau de  10 000 à
99 999 habitants et des municipalités voisines dont 50 %  ou plus de la population active travaille dans le noyau urbain.

* Noter l'incidence d'une variation de la  conception de  l'enquête e n 1985 et plus particulièrement en 1995.
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Quels sont les principaux secteurs d’emploi des RRPV du Canada? 
 
Il existe de nombreuses façons d’illustrer la structure de l’emploi par secteur industriel. Si 
tous les secteurs de services sont combinés, nous trouvons alors un plus grand nombre 
d’emplois dans les « services » que dans les services producteurs de biens. À l’échelle 
nationale, l’emploi total dans les secteurs de services représentait, dès 1951, près de la moitié 
de tous les travailleurs. En 1987, les secteurs de services employaient 62 % de la population 
active du Canada, et en 1994, ces secteurs employaient au total 10 millions de travailleurs ou 
75 % de l’emploi national. Dans les RRPV, 65 % de tous les emplois se situent dans l’un des 
secteurs de services. 
 
Pour plus de détails sur la façon dont nous avons groupé les secteurs industriels, veuillez 
vous reporter à l’encadré 3. À l’aide de cette classification, le commerce (de gros et de 
détail) est le plus grand secteur d’emploi dans les RRPV du Canada, le niveau d’emploi se 
chiffrant à 426 000 personnes occupées. Les industries manufacturières sont tout aussi 
importantes, comptant 425 000 personnes occupées dans les RRPV (tableau 1). Lorsque 
nous combinons tous les secteurs primaires (c.-à-d. l’agriculture, l’exploitation forestière, les 
mines, l’extraction pétrolière et le gaz, la pêche, la chasse et le piégeage), les RRPV 
emploient 401 000 personnes — soit le deuxième secteur en importance dans le tableau 1. 
Vient ensuite le secteur des soins de santé, dont le niveau d’emploi est de 259 000 personnes 
occupées dans les RRPV du Canada. 
 

 

Encadré 3  

Définition des secteurs industriels utilisés dans le présent bulletin  
Secteurs producteurs de biens : 
 
Secteur primaire* : agriculture, pêche, exploitation forestière et services forestiers, mines, carrières, pétrole et gaz naturel. 
Secteur manufacturier : aliments, boissons, tabac, caoutchouc, plastiques, cuir, textiles de première transformation, textiles, 

vêtements, bois, meubles et accessoires, papier, impression, métaux de première transformation, métaux 
ouvrés, machines,  matériel de transport, produits électriques et électroniques, minéraux non métalliques, 
raffinage du pétrole et du charbon, produits chimiques, autres produits. 

Secteur de la construction* : bâtiments, industries, construction lourde, entreprises spécialisées. 
 
Secteurs de services : 
 
Transport et entreposage : transport, transport par oléoduc ou gazoduc, entreposage et emmagasinage. 
Communications et services publics : communications, services publics. 
Commerce : de gros et de détail. 
FAAI : finances (activités bancaires, consommation et entreprises), assurances et affaires immobilières. 
Services aux entreprises* : (p. ex., droit, comptabilité, services informatiques, publicité). 
Services relatifs au secteur primaire et au secteur de la construction : les services relatifs au secteur primaire comprennent : 
services vétérinaires, poudrage des cultures, réparation des filets et des engins de pêche, produits de pépinière, reforestation et services 
de forage à contrat; les services relatifs à la construction comprennent : gestion de chantiers et service de développement des terres. 
Services d’hébergement et de restauration 
Autres services : loisirs, divertissements, services ménagers, services de location. 
Services de l’éducation 
Services de santé 
Administration publique (fédérale, provinciale et municipale) 
 
 
* Note : Cette classification diffère de la classification habituelle, étant donné que nous avons déplacé les « services relatifs aux 
industries primaires et à la construction » de la catégorie des « biens » à la catégorie des « services ». 
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Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. 
Les « RRPV » englobent la population vivant en dehors des RMR et des AR.  Une RMR a un centre urbain de 100 000 habitants et 
plus et des municipalités voisines dont  50 % ou plus de la population active travaille dans le noyau urbain.  Ainsi, la population des 
« RRPV » vit à l’extérieur de la zone de navettage des plus grands centres urbains (GCU). 
* Les « autres services » comprennent les services de divertissements, les clubs sportifs, les soins personnels, les organisations non 
gouvernementales, les agences de location, les photographes, les agences de voyage, etc. 
 
La situation observée dans l’ensemble du pays ne reflète pas la réalité de toutes les 
provinces. Ainsi, le commerce se classe au premier rang à l’échelle nationale, ce qui est vrai 
pour quatre provinces seulement : Terre-Neuve, la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick 
et la Colombie-Britannique. À l’échelle nationale, les industries manufacturières se classent 
également au premier rang, ce qui est aussi le cas pour quatre provinces seulement : la 
Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, le Québec et l’Ontario. Le secteur primaire se 
classe au premier rang seulement dans trois provinces des Prairies (le Manitoba, la 
Saskatchewan et l’Alberta), et à l’Île-du-Prince-Édouard (grâce à l’agriculture et à la pêche). 
 
Enfin, le secteur de la santé est l’un des principaux secteurs des RRPV de chaque province. 

 
 
 
 
 
 

Table 1.  Emploi par principal secteur industriel dans les RRPV, Canada et provinces, 1998

Île-du-
Prince- Nouvelle- Nouveau- Colombie-

Canada Terre-
Neuve

Édouard Écosse Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Britannique

Ind. Ind. Ind. Ind.
1er rang Commerce Commerce Primaire manufac. manufact. manufact. manufact. Primaire Primaire Primaire Commerce

(426 K) (15 K) (6 K) (26 K) (23 K) (148 K) (140 K) (35 K) (69 K) (76 K) (39 K)

Ind.
manufact.

Commerce Commerce

(425 K) (26 K) (23 K)

2e rang Primaire Primaire Commerce Primaire Santé Commerce Commerce Commerce Commerce Commerce Ind.
(401 K) (12 K) (4 K) (15 K) (16 K) (98 K) (122 K) (22 K) (25 K) (53 K) manufact.

(31 K)
Ind.

manufact.
Santé

(11 K) (15 K)

3e rang Santé Santé Ind. Autre Primaire Primaire Primaire Santé Santé Santé Hébergement
et

(259 K) (11 K) manufact. services* (13 K) (79 K) (77 K) (16 K) (17 K) (29 K) restauration
(2 K) (12 K)

Santé (26 K)
Éducation (75K)

(11 K)
4e rang Autres

services*
Éducation Santé Construction Santé Construction Ind. Éducation Autres Santé

(183 K) (8 K) (2 K) (9 K) (56 K) (54 K) manufact. (13 K) services* (23 K)
(14 K) (26 K)

Héberge-
ment et

Éducation

restaura-
tion

(9 K)

(180 K)
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Le profil géographique de la croissance de l’emploi 

On peut décrire le profil géographique de la croissance de l’emploi selon que la région marque 
une « avance » ou accuse un « retard » quant à la croissance de l’emploi. L’OCDE affirme 
qu’une région en « avance » (ou « dynamique ») affiche une croissance d’emploi supérieure à la 
moyenne nationale, et une région accusant un « retard » a une croissance d’emploi inférieure à la 
moyenne nationale (OCDE, 1996). 

Pour la période 1981 à 1991, le tiers des régions rurales du Canada (encadré 1) étaient « en 
avance » (figure 5). Cette proportion d’un tiers se situe au milieu du classement des pays de 
l’OCDE pour le rendement de l’emploi de leurs régions essentiellement rurales. Ainsi, les deux 
tiers des régions rurales du Canada accusent un « retard » en ce sens que, dans ces régions, le 
taux d’emploi est inférieur au taux moyen de croissance de l’emploi du Canada. En 1991, 19 % 
de la population active totale du Canada vivait dans des régions rurales accusant un retard 
(figure 6). 
 

Source : OCDE. Indicateurs territoriaux de l’emploi : le point sur le développement rural, Paris, OCDE, 1996, tableau 2. 
 
 
 

 

Figure 5 
 P o u r  la  p ér io d e  1 9 8 1  à  1 9 9 1 , le  tiers  d es  rég io n s 
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Figure 6 

Source : OCDE. Indicateurs territoriaux de l’emploi : le point sur le développement rural, Paris, OCDE, 1996, tableau 2. 

En 1991, 19  % de  la  population active  canadienne  vivait dans 
des régions essentie llement rurales accusant «  un retard »
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Afin de mieux illustrer le découpage géographique quant à l’emplacement des régions en avance 
et en retard au Canada, nous avons calculé le niveau de l’emploi en 1981, en 1986, en 1991 et en 
1996 conformément aux limites des divisions de recensement de 1996. Nous avons ensuite 
comparé chaque région à la moyenne nationale en fonction du taux de croissance de l’emploi 
pour chaque période intercensitaire. 

Au cours de la période 1981 à 1996, 42 divisions de recensement (sur 288 divisions de 
recensement) ont déclaré une croissance de l’emploi supérieure à la moyenne nationale dans 
trois périodes intercensitaires consécutives (c.-à-d. de 1981 à 1986 et de 1986 à 1991 et de 1991 
à 1996) (voir la carte : « Croissance de l’emploi dans les régions du Canada ayant une certaine 
avance et dans celles accusant un certain retard, Canada, 1981 à 1996 »). Les seules divisions de 
recensement essentiellement rurales affichant une croissance de l’emploi en avance pendant trois 
périodes consécutives étaient les régions rurales voisines d’un centre métropolitain. Les 
exceptions étaient les quatre divisions de recensement du Nord (trois dans les Territoires du 
Nord-Ouest et une dans le Nord du Manitoba), où la croissance de l’emploi est fonction des taux 
de natalité élevés chez les Autochtones — la forte croissance de la population fait augmenter la 
population active disponible et crée des emplois dans le secteur des services (les écoles, les 
hôpitaux, le commerce de détail, etc.). Les autres régions affichant une croissance de l’emploi en 
avance touchent des grappes dans : 
 

a. les contreforts de l’Ouest de Calgary; 
b. la zone de navettage de Winnipeg; 
c. la zone de navettage étendue de Toronto; 
d. les divisions de recensement du Nord et de l’Est d’Ottawa; 
e. la zone de navettage de Montréal; 
f. les divisions de recensement du Québec rattachées à la ville de Québec, la région de 

la Beauce et celle des Bois-Francs; 
g. les quatre divisions du recensement du Nouveau-Brunswick, dont Fredericton, 

Moncton et Florenceville, où se trouve l’usine de transformation de pommes de terre 
de la compagnie McCain; 

h. Charlottetown et sa zone de navettage à l’Île-du-Prince-Édouard; 
i. la division de recensement de la Nouvelle-Écosse où se trouve l’aéroport de Halifax. 

Sur la même carte, nous pouvons observer les régions qui accusent un retard pendant trois 
périodes. Ces régions ont connu une croissance de l’emploi inférieure à la moyenne nationale 
dans trois périodes intercensitaires consécutives. Ces régions dépendent de l’agriculture en 
Saskatchewan et au Manitoba, dans le Sud du Québec, de même que dans le Nord de l’Ontario, 
la région de Gaspé au Québec et l’ensemble du territoire de Terre-Neuve. Nous remarquons 
également que six grandes villes ont fait état d’une croissance de l’emploi ralentie pendant trois 
périodes intercensitaires consécutives : Montréal, Toronto, Thunder Bay, la municipalité 
régionale de Niagara, Hamilton et Winnipeg. (Il ne faut pas oublier que la croissance de l’emploi 
est attribuée à la résidence du travailleur et non au lieu de travail. Donc, le nombre de travailleurs 
demeurant dans le noyau urbain peut diminuer, mais le nombre d’emplois dans le noyau urbain 
peut augmenter en raison des migrations à partir des régions périphériques vers le noyau.) La 
liste des régions qui ont accusé du retard pendant  trois  périodes  est  plus  longue,  atteignant  80  
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divisions de recensement. Ces régions représentent une part considérable du territoire canadien et 
une part considérable de la population de base du Canada : dans chaque période quinquennale 
depuis 1981, ces régions accusent un retard, en ce sens que leur croissance de l’emploi a été 
inférieure à la moyenne nationale. Exactement la moitié de celles-ci (40 régions) sont des régions 
rurales non voisines d’un centre métropolitain. Ci-dessus, nous avons observé qu’aucune des 
régions en avance pendant les trois périodes n’était voisine d’un centre métropolitain. Le fait 
d’être voisine d’une région métropolitaine procure certains avantages en ce qui a trait à la 
croissance de l’emploi —  les régions qui ne sont pas voisines d’un centre métropolitain sont 
plus susceptibles d’accuser un retard pendant trois périodes. 
 

Sommaire 

Les régions essentiellement rurales fournissent de l’emploi à 29 % des Canadiens. Cette part est 
demeurée principalement constante depuis 1981. 
 
Le secteur du commerce de gros et de détail est le plus grand secteur d’emploi dans les RRPV du 
Canada et se classe au premier ou au deuxième rang dans chaque province. (Nous reconnaissons 
que le classement des secteurs est fonction du regroupement des divers sous-secteurs). 
 
Le secteur manufacturier est également un grand secteur d’emploi dans les RRPV du Canada 
ainsi qu’en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, au Québec et en Ontario. 
 
Le secteur primaire se classe parmi les premiers pour l’emploi dans chaque province des Prairies 
et à l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Seules les régions qui sont voisines d’un grand centre métropolitain ont fait état d’une croissance 
de l’emploi supérieure à la moyenne canadienne pour chacune des périodes quinquennales 
depuis 1981. De plus, quatre régions du Nord ont fait état d’une croissance de l’emploi 
supérieure à la moyenne nationale pendant trois périodes consécutives. 
 
La moitié des régions ayant fait état d’une croissance de l’emploi inférieure à la moyenne 
nationale étaient des régions rurales non voisines d’un centre métropolitain. Le fait de ne pas 
avoir accès à un centre métropolitain semble limiter la croissance de l’emploi. 
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Annexe 
Tableau A1: Emploi par type de région, Canada et provinces, 1991 et 1996

         Population totale, agée de 15 à 64   Emploi      Emploi - Ratio de la population
               Type de région Variation en Variation en Variation

1991 1996 pourcentage 1991 1996 pourcentage 1991 1996 en pourcentage
1991 à 1996 1991 à 1996 1991 à 1996

CANADA 18,179,530 19,254,165 5,9 12,864,470 13,265,000 3,1 70,76 68,89 -1,9
Régions essentiellement urbaines 9,098,110 9,612,325 5,7 6,617,590 6,748,455 2,0 72,74 70,21 -2,5
Régions intermédiaires 3,590,445 3,797,140 5,8 2,525,685 2,606,955 3,2 70,34 68,66 -1,7
Toutes les régions essentiellement rurales 5,490,955 5,844,695 6,4 3,721,195 3,909,590 5,1 67,77 66,89 -0,9
Régions rurales voisines de RMR 2,668,305 2,869,930 7,6 1,893,530 2,003,515 5,8 70,96 69,81 -1,2
Régions rurales non voisines de RMR 2,425,345 2,555,755 5,4 1,578,650 1,645,035 4,2 65,09 64,37 -0,7
Régions rurales du Nord 397,305 418,985 5,5 249,020 261,040 4,8 62,68 62,30 -0,4
TERRE-NEUVE 380,720 381,310 0,2 190,575 183,885 -3,5 50,06 48,22 -1,8
Régions intermédiaires 169,025 173,605 2,7 96,510 95,160 -1,4 57,10 54,81 -2,3
Toutes les régions essentiellement rurales 211,680 207,705 -1,9 94,060 88,720 -5,7 44,43 42,71 -1,7
Régions rurales non voisines de RMR 173,880 171,010 -1,7 75,255 71,685 -4,7 43,28 41,92 -1,4
Régions rurales du Nord 37,805 36,705 -2,9 18,810 17,035 -9,4 49,76 46,41 -3,3
ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD (1) 82,015 86,985 6,1 58,285 60,580 3,9 71,07 69,64 -1,4
Régions rurales voisines de RMR 42,865 45,805 6,9 31,215 32,365 3,7 72,82 70,66 -2,2
Régions rurales non voisines de RMR 39,140 41,165 5,2 27,065 28,220 4,3 69,15 68,55 -0,6
NOUVELLE-ÉCOSSE 591,975 605,465 2,3 384,635 379,350 -1,4 64,97 62,65 -2,3
Régions intermédiaires 228,245 237,285 4,0 164,475 166,095 1,0 72,06 70,00 -2,1
Toutes les régions essentiellement rurales 363,740 368,165 1,2 220,155 213,255 -3,1 60,53 57,92 -2,6
Régions rurales voisines de RMR 176,665 179,100 1,4 102,255 99,060 -3,1 57,88 55,31 -2,6
Régions rurales non voisines de RMR 187,055 189,075 1,1 117,905 114,195 -3,1 63,03 60,40 -2,6
NOUVEAU-BRUNSWICK 478,275 496,340 3,8 297,170 306,980 3,3 62,13 61,85 -0,3
Régions essentiellement urbaines 52,785 51,790 -1,9 34,540 31,820 -7,9 65,44 61,44 -4,0
Régions intermédiaires 56,185 59,050 5,1 39,430 41,390 5,0 70,18 70,09 -0,1
Toutes les régions essentiellement rurales 369,285 385,500 4,4 223,190 233,775 4,7 60,44 60,64 0,2
Régions rurales voisines de RMR 187,195 198,600 6,1 122,825 131,200 6,8 65,61 66,06 0,4
Régions rurales non voisines de RMR 182,105 186,895 2,6 100,365 102,575 2,2 55,11 54,88 -0,2
QUÉBEC 4,689,315 4,866,360 3,8 3,083,070 3,110,670 0,9 65,75 63,92 -1,8
Régions essentiellement urbaines 2,615,890 2,681,195 2,5 1,780,305 1,762,925 -1,0 68,06 65,75 -2,3
Régions intermédiaires 972,805 1,028,920 5,8 633,105 658,385 4,0 65,08 63,99 -1,1
Toutes les régions essentiellement rurales 1,100,615 1,156,230 5,1 669,655 689,355 2,9 60,84 59,62 -1,2
Régions rurales voisines de RMR 456,225 490,180 7,4 294,240 309,485 5,2 64,49 63,14 -1,4
Régions rurales non voisines de RMR 594,445 613,410 3,2 348,370 350,790 0,7 58,60 57,19 -1,4
Régions rurales du Nord 49,935 52,640 5,4 27,040 29,085 7,6 54,15 55,25 1,1
ONTARIO 6,763,120 7,152,100 5,8 4,998,635 5,062,155 1,3 73,91 70,78 -3,1
Régions essentiellement urbaines 3,592,335 3,779,310 5,2 2,679,205 2,673,130 -0,2 74,58 70,73 3,9
Régions intermédiaires 1,878,490 2,004,445 6,7 1,374,935 1,424,195 3,6 73,19 71,05 -2,1
Toutes les régions essentiellement rurales 1,292,300 1,368,325 5,9 944,495 964,830 2,2 73,09 70,51 -2,6
Régions rurales voisines de RMR 898,975 961,315 6,9 666,325 684,935 2,8 74,12 71,25 -2,9
Régions rurales non voisines de RMR 293,805 304,545 3,7 212,655 213,910 0,6 72,38 70,24 -2,1
Régions rurales du Nord 99,520 102,455 2,9 65,515 65,985 0,7 65,83 64,40 -1,4
MANITOBA 689,705 705,095 2,2 511,525 517,685 1,2 74,17 73,42 -0,7
Régions essentiellement urbaines 405,940 407,175 0,3 299,550 298,045 -0,5 73,79 73,20 -0,6
Toutes les régions essentiellement rurales 283,755 297,910 5,0 211,970 219,640 3,6 74,70 73,73 -1,0
Régions rurales voisines de RMR 122,365 130,405 6,6 95,180 101,265 6,4 77,78 77,65 -0,1
Régions rurales non voisines de RMR 121,445 124,760 2,7 93,080 93,815 0,8 76,64 75,20 -1,4
Régions rurales du Nord 39,940 42,715 6,9 23,715 24,555 3,5 59,38 57,49 -1,9
SASKATCHEWAN 600,415 608,980 1,4 463,105 464,405 0,3 77,13 76,26 -0,9
Régions intermédiaires 285,675 293,835 2,9 217,220 221,725 2,1 76,04 75,46 -0,6
Toutes les régions essentiellement rurales 314,740 315,155 0,1 245,880 242,680 -1,3 78,12 77,00 -1,1
Régions rurales voisines de RMR 138,980 138,870 -0,1 109,065 108,435 -0,6 78,48 78,08 -0,4
Régions rurales non voisines de RMR 160,535 158,570 -1,2 130,210 125,945 -3,3 81,11 79,43 -1,7
Régions rurales du Nord 15,210 17,695 16,3 6,610 8,305 25,6 43,46 46,93 3,5
ALBERTA 1,682,590 1,793,965 6,6 1,288,290 1,367,990 6,2 76,57 76,26 -0,3
Régions essentiellement urbaines 1,146,380 1,216,515 6,1 874,600 921,685 5,4 76,29 75,76 -0,5
Toutes les régions essentiellement rurales 536,190 577,445 7,7 413,685 446,310 7,9 77,15 77,29 0,1
Régions rurales voisines de RMR 342,045 369,755 8,1 266,805 288,330 8,1 78,00 77,98 0,0
Régions rurales non voisines de RMR 167,995 181,790 8,2 127,615 139,105 9,0 75,96 76,52 0,6
Régions rurales du Nord 26,125 25,900 -0,9 19,270 18,875 -2,0 73,76 72,88 -0,9
COLOMBIE-BRITANNIQUE 2,166,170 2,495,345 15,2 1,551,120 1,767,740 14,0 71,61 70,84 -0,8
Régions essentiellement urbaines 1,284,750 1,476,310 14,9 949,370 1,060,860 11,7 73,90 71,86 -2,0
Toutes les régions essentiellement rurales 881,415 1,019,025 15,6 601,745 706,880 17,5 68,27 69,37 1,1
Régions rurales voisines de RMR 302,940 355,885 17,5 205,620 248,435 20,8 67,87 69,81 1,9
Régions rurales non voisines de RMR 504,935 584,475 15,8 346,130 404,790 16,9 68,55 69,26 0,7
Régions rurales du Nord 73,525 78,660 7,0 49,995 53,650 7,3 68,00 68,20 0,2
Yukon (2) 19,105 21,360 11,8 14,465 16,370 13,2 75,71 76,64 0,9
T.-N.-O. (2) 36,070 40,830 13,2 23,595 27,185 15,2 65,41 66,58 1,2
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 1991 à 1996.
(1) Depuis que l'Île-du-Prince-Édouard est classifiée en dessous de « régions essentiellement rurales », le total des provinces fournit les données pour « toutes les régions essentiellement urbaines ».
(2) Depuis que le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest sont classifiés en dessous de « régions rurales du nord », le total de chaque territoire fournit les données pour « régions rurales du Nord ».
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