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Introduction 
 
Selon un bulletin déjà paru (Beshiri et Alfred, 
2002), les immigrants représentaient 6 % de la 
population des régions à prédominance rurale en 
1996 (comparativement à 27 % dans les régions à 
prédominance urbaine). Les immigrants récents 
étaient encore moins susceptibles de se retrouver 
dans les régions à prédominance rurale. En 

comparaison des personnes d’origine canadienne, 
les immigrants résidant dans les régions à 
prédominance rurale en 1996 affichaient un 
niveau de scolarité relativement plus élevé et un 
taux d’emploi supérieur. Ils étaient en outre 
davantage susceptibles de travailler dans le 
secteur des services professionnels. 

 
  

FAITS SAILLANTS  
♦ Les régions à prédominance rurale ont attiré quelque 12 000 immigrants tant en 2001 qu’en 2002. 

Ce nombre représente une baisse par rapport aux 23 000 immigrants enregistrés en 1993. 
♦ Si on examine le classement des divisions de recensement en tenant compte de la proportion de la 

population que représentent les nouveaux immigrants, on constate que 9 des 30 premières étaient 
des régions à prédominance rurale (4 au Manitoba, 3 en Alberta et 2 en Colombie-Britannique). 

♦ Dans tous les pays de régions, les nouveaux immigrants sont beaucoup plus susceptibles d’avoir 
un grade universitaire. 

♦ Dans tous les types de régions, les nouveaux immigrants déclarent de plus faibles gains. 
♦ Dans les régions rurales non voisines de régions métropolitaines, le quart des nouveaux 

immigrants travaillent dans le secteur primaire. 
♦ Dans les régions rurales du Nord, les immigrants sont plus scolarisés et affichent des gains et des 

taux d’emploi plus élevés. 
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Les immigrants continuent de faire sentir leur 
présence au sein de la population et du marché du 
travail au Canada. En 2001, les immigrants 
immigrante résidait dans des régions urbaines. Les 
trois provinces où se trouvent les grands centres 
ont attiré la plupart des immigrants : 56 % sont 
allés en Ontario, 18 % en Colombie-Britannique et 
13 % au Québec. Cette tendance est demeurée 

constante pour les immigrants arrivés au pays 
depuis 1961. Bien que les trois principales villes 
canadiennes soient les grands pôles d’attraction 
des immigrants, quelque 12 000 nouveaux 
immigrants, tant en 2001 qu’en 2002, ont déclaré 
s’être installés dans des régions à prédominance 
rurale.
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Encadré 1           Définitions 

GÉOGRAPHIE 
 
Les régions à prédominance rurale sont des divisions de recensement (DR) dont plus de 50 % de la population vit dans des communautés 
rurales. Une communauté rurale a une densité de moins de 150 habitants au kilomètre carré. La catégorie des régions à prédominance rurale 
se subdivise en trois sous-catégories : les régions rurales voisines de régions métropolitaines, les régions rurales non voisines de régions 
métropolitaines et les régions rurales du Nord. 
 
Les régions intermédiaires sont des DR dont 15 % à 49 % de la population vit dans une communauté rurale. 
 
Les régions à prédominance urbaine sont des DR où moins de 15 % de la population vit dans une communauté rurale. 
 
POPULATION 
 
Les statistiques comprises dans le présent document proviennent des totalisations de données du Recensement de la population de 2001 et 
portent sur les groupes de population suivants : 
 
Les immigrants sont des personnes nées à l’étranger qui sont des immigrants reçus au Canada ou qui l’ont déjà été. Un immigrant reçu est une 
personne qui a obtenu de la part des autorités de l’immigration l’autorisation de vivre au Canada en permanence. Certains immigrants vivent 
au Canada depuis de nombreuses années, tandis que d’autres sont arrivés au pays récemment. Les immigrants ont été regroupés selon la 
période où ils sont arrivés au Canada : 
 

Avant 1981 :  Immigrants arrivés au Canada avant 1981 
Récents :  Immigrants arrivés au Canada entre 1981 et 1990 
Plus récents :  Immigrants arrivés au Canada entre 1991 et 1995 
Nouveaux :  Immigrants arrivés au Canada entre 1996 et 2001 

 
La population née au Canada est constituée des personnes nées au Canada qui, par conséquent, ne font partie d’aucun groupe d’immigrants. 
Il convient de souligner que les enfants nés au Canada et dont les parents sont immigrants font partie de la population née au Canada. 
 
La population des minorités visibles, conformément à la définition énoncée dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (1986), comprend 
les personnes autres que les Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n’ont pas la peau blanche. La question exacte posée lors du 
Recensement de la population de 2001 correspond à la question no 19 du formulaire 2B de 2001 — « Questionnaire du Recensement de la 
population » (Statistique Canada, 2002). 
 
La population des minorités non visibles est constituée des personnes qui sont de race blanche ou qui ont la peau blanche. 
 
Les résidents non permanents ne sont pas des citoyens canadiens de naissance et n’ont pas le statut d’immigrant reçu (p. ex. un titulaire d’un 
visa d’étudiant ou d’emploi ou d’un permis ministériel, ou un demandeur du statut de réfugié) au moment du Recensement de la population de 
2001. Ils sont exclus de cette analyse. 
 
TRAVAIL 
 
La population active expérimentée est composée des personnes de 25 à 54 ans, à l’exclusion des pensionnaires d’établissements 
institutionnels, qui occupaient un emploi ou étaient en chômage la semaine précédant le jour du recensement et qui avaient occupé un emploi 
rémunéré ou travaillé à leur compte en 2000 ou en 2001. 
 
Les professions ont été regroupées dans les catégories suivantes : 

Services professionnels 
Gestion 
Affaires, finances et administration 
Sciences naturelles et appliquées et professions apparentées 
Secteur de la santé 
Sciences sociales, enseignement, administration publique et religion 

Culture 
Arts, culture, sports et loisirs (Note : en raison des chiffres peu élevés dans ce secteur, les professions culturelles ont été 
exclues de la présente analyse.) 

   Vente et services (p. ex., commerce de détail, agents immobiliers, policiers, pompiers, agents de voyage) 
Métiers, transport et machinerie 

Métiers, transport et opérateurs d’équipement et professions connexes 
Professions connexes à la transformation, à la fabrication et aux services d’utilité publique 

Professions propres au secteur primaire (p. ex., agriculteurs, cueilleurs, matelots de pont sur un bateau de pêche, mineurs, 
opérateurs de tronçonneuse). 

 
Le taux d’emploi désigne le nombre de personnes qui travaillaient durant la semaine précédant le jour du recensement, exprimé en 
pourcentage de l’ensemble de la population (de la catégorie d’âge donnée). 
 
Source : Statistique Canada, 2002. 
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Peu d’immigrants résident dans les 
régions à prédominance rurale 
 
La proportion d’immigrants varie 
considérablement selon le type de région 
(figure 1). Dans les régions à prédominance 
urbaine, les immigrants représentaient 28 % de 
l’ensemble de la population en 2001, 
comparativement à seulement 6 % dans les 
régions à prédominance rurale. La proportion 
d’immigrants était un peu plus élevée dans les 
régions rurales voisines de régions métropolitaines 
que dans les régions rurales non voisines de 
régions métropolitaines et dans les régions rurales 
du Nord. C’est dans les régions à prédominance 
urbaine qu’il y avait manifestement le plus de 
nouveaux immigrants. 
 

En 2001, on a dénombré 580 000 immigrants dans 
les régions à prédominance rurale. Ce chiffre est 
demeuré à peu près inchangé depuis 1996 
(figure 1 et tableau 2 de l’annexe). Le nombre 
d’immigrants a augmenté de près de 5 900 dans 
les régions rurales voisines de régions 
métropolitaines, tandis que les régions rurales non 
voisines de régions métropolitaines et les régions 
rurales du Nord ont perdu, ensemble, quelque 
6 900 immigrants. 
 
Les immigrants qui se sont établis dans une région 
à prédominance rurale ont préféré les provinces où 
les niveaux de revenu étaient plus élevés 
(Colombie-Britannique, Ontario et Alberta) et le 
Yukon (figure 2). Dans les régions à 
prédominance rurale de la Saskatchewan ainsi que 
dans les cinq provinces canadiennes situées le plus 
à l’est, les immigrants représentaient moins de 
4 % de l’ensemble de la population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Encadré 2          Sources de données 
 
Recensement de la population de 2001 
 
Les resultants du recensement permettent de préciser le lieu de residence le jour où la population a été recensée et ne tiennent 
pas compte des migrations depuis l’arrivée des immigrants au Canada.  Acucune des données n’a été normalisée selon l’âge. 
Si cet aspect devient particulièrement important, nous fournirons les précisions qui s’imposent dans le texte. 
 
Composantes de la croissance démographique, Canada, provinces et territoires, 1972-2003, CANSIM II, tableau 051-
0035 
Pour chaque année et chaque division de recensement, la Division de la démographie publie, dans CANSIM II, une estimation de 
l’ensemble de la population et une estimation de chaque composante de la variation démographique (naissances, décès, immigration et 
émigration). 
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Figure 1 
 

Les immigrants représentaient une faible proportion de la population rurale et le 
quart de la population urbaine en 2001
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Figure 2 

Les régions à prédominance rurale dans les provinces canadiennes (et 
au Yukon) affichant des revenus élevés avaient une plus forte 

proportion d’immigrants en 2001
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Les immigrants récents et nouveaux (voir 
l’encadré 1 pour les définitions) représentent une 
faible proportion de la population des régions à 

prédominance rurale (figure 3). Ces immigrants se 
trouvaient en très grande majorité dans les régions 
à prédominance urbaine. 

 
Figure 3 
 

Les immigrants récents et nouveaux représentaient un 
pourcentage peu élevé de la population des régions à 

prédominance rurale en 2001
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D’après les estimations annuelles des 
composantes de la croissance démographique 
(publiées par la Division de la démographie, 
Statistique Canada), le nombre d’immigrants qui 
sont arrivés dans les régions à prédominance 
rurale a atteint un sommet en 1993, soit 23 200 
(figure 4). Cette année-là, les immigrants arrivés 
au pays représentaient environ le quart de 1 % 
(0,26 %) de la population des régions à 
prédominance rurale. En 2001, tout comme en 
2002, les régions à prédominance rurale ont 
accueilli un peu plus de 12 000 immigrants 
(tableau 3 de l’annexe). Ces nouveaux arrivants 
représentaient 0,13 % de l’ensemble de la 
population (tableau 5 de l’annexe). Les régions à 

prédominance rurale du Manitoba, de l’Alberta et 
du Yukon sont celles qui, toutes proportions 
gardées, ont attiré le plus d’immigrants en 2002 
(0,32 %, 0,30 % et 0,23 %, respectivement). 

Certaines régions ont attiré relativement plus 
d’immigrants que d’autres régions1. Ainsi, les 
données annuelles sur les immigrants arrivés à 
Toronto révèlent que ces derniers représentaient 
2,9 % de l’ensemble de la population de cette ville 

                                                 
1. Voir le tableau 1 de l’annexe, qui indique d’autres 
moyens de déterminer quelles divisions de recensement 
réussissent le mieux à attirer des immigrants. 
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(voir le tableau 1, qui indique la moyenne 
annuelle enregistrée de 2000 à 2002). 

Durant la période de 2000 à 2002, la région à 
prédominance rurale affichant la plus forte 
proportion de nouveaux immigrants est : 

• la division de recensement no 3 du 
Manitoba, qui comprend les municipalités 
de Winkler, d’Altona et de Morden. 
Durant la période de 2000 à 2002, les 
nouveaux immigrants ont représenté 1,7 % 
de la population. 

Les trois autres régions à prédominance rurale qui 
ont affiché des taux relativement élevés 
d’immigrants arrivés sont : 

• la division de recensement no 2 de 
l’Alberta, qui comprend Lethbridge et 
Brooks; 

• la division de recensement no 16 de 
l’Alberta, qui comprend Fort McMurray; 

• la division de recensement no 2 du 
Manitoba, qui comprend Steinbach. 

De nombreux facteurs déterminent les endroits où 
les immigrants s’établissent. La forte tradition 
mennonite particulière aux municipalités 
manitobaines de Winkler, d’Altona, de Morden et 
de Steinbach a attiré des immigrants de la 
communauté mennonite internationale. Dans ces 
municipalités, on trouve aussi un secteur 
manufacturier en plein essor qui procure des 
emplois à la population immigrante et aux 
nouveaux arrivants. Beaucoup de nouveaux 
immigrants se sont installés à Brooks, en Alberta. 
Ils ont été attirés par ces villes en raison des 
emplois offerts par un établissement d’abattage et 
de transformation du bœuf et du caractère 
multiethnique d’une communauté internationale 
prospère où l’on parle 70 langues (Steele, 2002). 
Le projet des sables bitumineux à Fort McMurray 
continue de procurer de l’emploi aux nouveaux 
arrivants.

 
 
Figure 4 

En 2001 et 2002, les régions à prédominance rurale ont accueilli 12 000 immigrants — une 
baisse par rapport au sommet de 1993
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Tableau 1 

Division de recensement Type de région

Nombre annuel 
d’immigrants en 

proportion de 
l’ensemble de la 

population 
(moyenne, 2000 à 

2002)

Municipalité métropolitaine de Toronto, Ontario À prédominance urbaine 2,91
Municipalité régionale de Peel, Ontario (ouest de Toronto) À prédominance urbaine 2,15
Division de recensement no 3 du Manitoba (comprend Altona, Morden et Winkler) À prédominance rurale 1,71
District régional du Grand Vancouver, Colombie-Britannique À prédominance urbaine 1,64
Communauté urbaine de Montréal, Québec À prédominance urbaine 1,43
Comté d’Essex, Ontario (comprend Windsor) Intermédiaire 1,15
Municipalité régionale d’Ottawa–Carleton, Ontario À prédominance urbaine 1,08
Municipalité régionale de York, Ontario Intermédiaire 1,02
Division de recensement no 6 de l’Alberta (comprend Calgary) À prédominance urbaine 0,83
Municipalité régionale de Waterloo, Ontario À prédominance urbaine 0,81
Municipalité régionale d’Hamilton–Wentworth, Ontario À prédominance urbaine 0,78
Sherbrooke, Québec Intermédiaire 0,78
Comté de Middlesex, Ontario (comprend London) À prédominance urbaine 0,68
Division de recensement no 2 de l’Alberta (comprend Lethbridge et Brooks) À prédominance rurale 0,67
Division de recensement no 16 de l’Alberta (comprend Fort McMurray) À prédominance rurale 0,60
Division de recensement no 2 du Manitoba (comprend Steinbach) À prédominance rurale 0,60
Comté de Wellington, Ontario (comprend Guelph) Intermédiaire 0,59
Communauté urbaine de l’Outaouais, Québec (comprend Hull) À prédominance urbaine 0,55
Champlain, Québec (sud de Montréal) À prédominance urbaine 0,55
Division de recensement no 1 du Manitoba (située au nord-est de Winnipeg) À prédominance rurale 0,50
Division de recensement no 11 du Manitoba (Winnipeg) À prédominance urbaine 0,49
Division de recensement no 15 de l'Alberta (comprend Canmore) À prédominance rurale 0,48
Municipalité régionale d’Halton,  Ontario (nord-ouest de Toronto) À prédominance urbaine 0,47
District régional de Fraser–Fort George, Colombie-Britannique (comprend Prince George) À prédominance rurale 0,45
District régional de Squamish–Lillooet, Colombie-Britannique (Squamish est au nord de Vancouver) À prédominance rurale 0,45
Division de recensement no 11 de l’Alberta (comprend Edmonton) À prédominance urbaine 0,40
Division de recensement no 15 du Manitoba (comprend Minnedosa et Neepawa) À prédominance rurale 0,40
Comté d’Halifax, Nouvelle-Écosse Intermédiaire 0,37
Comté de York, Nouveau-Brunswick (comprend Fredericton) Intermédiaire 0,34
Comté de Frontenac, Ontario (comprend Kingston) Intermédiaire 0,33
Division de recensement no 11 de la Saskatchewan (comprend Saskatoon) Intermédiaire 0,33
Source :  Statistique Canada, Composantes de la variation démographique annuelle selon la division de recensement, CANSIM II, tableau 051-0035.

Durant la période de 2000 à 2002, le nombre annuel d’immigrants arrivés au pays représentait 2,91 % de la population de 
Toronto

 
 
Les immigrants des minorités 
visibles constituent une proportion 
croissante de l’ensemble de la 
population immigrante, mais peu 
d’entre eux résident dans des 
régions à prédominance rurale  

La situation a considérablement changé au fil du 
temps en ce qui a trait au pays d’origine des 
immigrants — la majorité des nouveaux 
immigrants au Canada étant maintenant membres 
d’un groupe minoritaire visible (voir l’encadré 1). 
Au total, 73 % des immigrants arrivés entre 1996 
et 2001 faisaient partie de minorités visibles, 
comparativement à environ 3 % dans le cas des 
immigrants qui sont arrivés quarante ans plus tôt 

(données non montrées). En 2001, près de 
2,7 millions d’immigrants résidant au pays (49 %) 
appartenaient à une minorité visible. 

Les 93 500 membres de minorités visibles 
dénombrés dans les régions à prédominance rurale 
représentaient 16 % de l’ensemble de la 
population immigrante de ces régions et près de 
3,5 % de l’ensemble des immigrants appartenant à 
une minorité visible au Canada. 
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Les immigrants des régions rurales sont 
plus scolarisés que les personnes nées au 
Canada 
 
En 2001, la proportion de la population 
immigrante totale2 dont le niveau de scolarité était 
faible — surtout la population n’ayant pas terminé 
les études secondaires — était semblable à celle 
des personnes d’origine canadienne. Cependant, 
les immigrants, comparativement aux personnes 
nées au Canada, étaient proportionnellement plus 
nombreux à avoir un plus haut niveau de scolarité 
(c.-à-d. un diplôme d’études universitaires). Dans 
les régions rurales, la moyenne des immigrants 
était nettement plus scolarisée que les personnes 
d’origine canadienne.  
 
En 2001, à l’échelle nationale, 15 % des citoyens 
de 25 à 59 ans nés au Canada n’avaient pas 
terminé leurs études secondaires (figure 5). La 
proportion de toute la population immigrante était 
semblable. Cependant, l’analyse région par région 
est révélatrice. Dans les régions à prédominance 
urbaine, 11 % des personnes nées au Canada 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires, 
comparativement à une proportion légèrement 
supérieure pour la plupart des groupes 
d’immigrants. Cependant, la proportion de 
nouveaux immigrants qui n’avaient pas de 
diplôme d’études secondaires était faible (8 %). 
Dans les régions à prédominance rurale, la 
proportion de personnes d’origine canadienne qui 
n’avaient pas terminé leurs études secondaires 
était plus élevée. 

                                                 
2. Dans le présent bulletin, le sous-total correspondant à la 
« population immigrante totale » est pris en compte dans 
l’analyse, mais n’est pas indiqué dans les données. Les 
données sur la population immigrante totale représentent des 
moyennes pondérées qui s’appliquaient à l’ensemble des 
groupes d’immigrants. 
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Figure 5 

Contrairement aux personnes nées au pays, les immigrants des régions rurales étaient 
plus nombreux à avoir terminé leurs études secondaires en 2001

0

5

10

15

20

25

Canada Régions à
prédominance

urbaine

Régions
intermédiaires

Toutes les régions à
prédominance rurale

Régions rurales
voisines de régions

métropolitaines

Régions rurales non
voisines de régions

métropolitaines

Régions rurales du
Nord

% de la population de 25 à 59 ans n’ayant pas terminé leurs études secondaires

Personnes nées au Canada Immigrants arrivés avant 1981 (établis) 1981 à 1990 (immigrants récents)
1991 à 1995 (immigrants plus récents) 1996 à 2001 (nouveaux immigrants)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 2001. Régions à prédominance rurale

**

* Le questionnaire complet est administré à un échantillon de 20 % des ménages ; par conséquent,  la taille de l’échantillon est trop restreinte pour effectuer cette comparaison.  
 
Dans toutes les régions, les citoyennes nées au 
Canada étaient plus scolarisées que leurs 
homonymes du sexe opposé nés au pays. 
Autrement dit, la proportion de femmes ayant 
terminé leurs études secondaires était plus élevée, 
alors que la proportion de femmes ayant un grade 
universitaire était plus élevée ou semblable 
(données non montrées). La situation était 
similaire chez les groupes d’immigrants, la 
proportion de femmes ayant terminé leurs études 
secondaires étant plus élevée que celle des 
hommes; toutefois, au sein des groupes 
d’immigrants, la proportion de femmes détenant 
un grade universitaire était beaucoup plus faible 
que celle des hommes.  

Au total, 23 % de la population immigrante 
détenait un grade universitaire, comparativement à 
17 % dans le cas des personnes d’origine 
canadienne. De façon générale, dans tous les types 
de régions, les immigrants récents et nouveaux 
étaient beaucoup plus susceptibles que les 
personnes d’origine canadienne d’avoir obtenu un 

grade universitaire (figure 6)3. Ce résultat 
s’explique surtout par la politique d’immigration, 
qui favorise les personnes ayant un bon bagage 
scolaire. Dans toutes les régions, les immigrants 
issus d’une minorité visible qui détenaient un 
grade universitaire étaient proportionnellement 
plus nombreux que les autres immigrants. Cette 
tendance, qui était plus marquée dans les régions 
rurales, était attribuable aux niveaux de scolarité 
plus élevés des nouveaux immigrants appartenant 
à une minorité visible (arrivés entre 1996 et 2001) 
(données non montrées). 

                                                 
3. Donnée non normalisée selon l’âge. Bien qu’on se soit 
fondé sur le groupe des 25 à 59 ans, l’âge moyen des 
personnes d’origine canadienne est plus élevé que celui des 
immigrants, d’où un biais favorable aux immigrants, qui, 
étant plus jeunes, sont plus susceptibles d’avoir un meilleur 
bagage scolaire. 
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Figure 6 

En 2001, les immigrants étaient plus susceptibles d’avoir un grade 
universitaire 
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Dans les régions à prédominance rurale, 
la plupart des immigrants sont 
proportionnellement plus nombreux à 
occuper un emploi que les personnes 
nées au Canada 
 
Dans chaque type de région à prédominance 
rurale, les immigrants étaient proportionnellement 

plus nombreux à occuper un emploi que les 
personnes d’origine canadienne (figure 7). Seuls 
les nouveaux immigrants ne se comparaient pas 
avantageusement avec les personnes nées au 
Canada. Les régions rurales du Nord constituaient 
une autre exception. En effet, tous les groupes 
d’immigrants affichaient des taux d’emploi 
supérieurs à ceux des personnes d’origine 
canadienne. 
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Figure 7 
 

En 2001, les taux d’emploi dans les régions à prédominance rurale étaient plus 
élevés pour la majorité des immigrants (sauf pour les nouveaux immigrants), 

comparativement aux personnes nées au Canada
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Cependant, les taux d’emploi élevés qu’affiche la 
population immigrante dissimulent des différences 
marquées entre les sexes. Pour chaque groupe 
d’immigrants, l’écart entre les femmes et les 
hommes au chapitre de l’emploi est plus marqué 
que celui observé chez les personnes d’origine 
canadienne. Dans toutes les régions à 
prédominance rurale, l’écart entre les femmes et 
les hommes au chapitre de l’emploi s’établissait à 
10,7 points de pourcentage dans le cas des 
personnes d’origine canadienne (tableau 2). 
L’écart était plus prononcé chez les groupes 

d’immigrants, oscillant entre 12,7 points de 
pourcentage chez les immigrants récents et 
17,6 points chez les nouveaux immigrants. Par 
conséquent, les immigrantes étaient moins 
susceptibles d’occuper un emploi. Dans tous les 
types de régions, plus la période d’arrivée au pays 
était récente, plus l’écart entre les femmes et les 
hommes au chapitre de l’emploi était marqué. 
Très souvent, les hommes, contrairement à leur 
conjointe, ont trouvé du travail dans les régions 
rurales. 
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Tableau 2 
 
Taux d’emploi : différences entre les sexes1 

Avant 1981 1981 à 1990 1991 à 1995 1996 à 2001
(établis)  (récents)  (plus récents)  (nouveaux)

Canada 10 3 13 9 13 6 12 7 12 8 17 6
Régions à prédominance urbaine 9 9 13 6 13 3 12 6 12 6 17 3
Régions intermédiaires 10 6 14 6 14 9 12 4 13 7 18 6
Toutes les régions à prédominance rurale 10 7 13 9 13 6 12 7 12 8 17 6
Régions rurales voisines de régions métropolitaines 11 5 13 6 13 3 12 6 12 6 17 3
Régions rurales non voisines de régions métropolitaines 10 3 14 6 14 9 12 4 13 7 18 6
Régions rurales du Nord 6 6 14 0 13 6 15 0 14 7 21 2
1. La différence entre les sexes au chapitre du taux d’emploi a été déterminée en soustrayant le taux d’emploi des femmes du taux d’emploi des hommes.

Immigrants

Total 
Personnes nées

au Canada

 
 
 
 
 
L’emploi dans le secteur des services 
professionnels 
 
À l’échelle nationale, la proportion d’immigrants 
qui travaillent dans le secteur des services 
professionnels est à peu près la même que la 
proportion de personnes d’origine canadienne 
(figure 8). Cependant, dans les régions à 
prédominance rurale, les immigrants arrivés avant 
1981 étaient proportionnellement plus nombreux à 
travailler dans ce secteur. La proportion diminue 
toutefois avec chaque nouvelle vague 
d’immigrants. Cette tendance vaut pour toutes les 
régions rurales à l’exception des régions rurales 
du Nord, où l’on a constaté la tendance inverse —
 tous les groupes d’immigrants représentant une 

proportion plus élevée que les personnes nées au 
Canada dans le secteur des services 
professionnels. Les immigrants qui avaient le 
bagage scolaire et l’expérience nécessaires et qui 
jouissaient d’une plus grande mobilité se sont 
installés dans le Nord où ils ont déniché des 
emplois spécialisés. Dans les régions à 
prédominance urbaine, on a constaté deux 
différences : les personnes d’origine canadienne 
représentaient la plus forte proportion de 
travailleurs dans le secteur des services 
professionnels, alors que la proportion de 
nouveaux immigrants travaillant dans le secteur 
des services professionnels était supérieure, tant à 
celle des immigrants récents qu’à celle des 
immigrants plus récents. 
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Figure 8 
Les nouveaux immigrants des régions rurales étaient les moins susceptibles de travailler dans le secteur des 

services professionnels en 2001 — sauf dans les régions rurales du Nord
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% de la main-d’œuvre expérimentée de 25 à 59 ans qui travaillait dans le secteur des services professionnels

 

L’emploi dans le secteur de la vente et 
des services 

Dans tous les types de régions, tous les groupes 
d’immigrants, sauf les immigrants établis, étaient 
plus susceptibles que les personnes nées au 
Canada de travailler dans le secteur de la vente et 

des services (figure 9). Presque chaque nouvelle 
vague d’immigrants a vu croître la proportion de 
travailleurs dans le secteur de la vente et des 
services, et ce, quel que soit le type de région. 
Toutefois, les nouveaux immigrants arrivés entre 
1996 et 2001 ont brisé cette tendance, et leur 
proportion a diminué par rapport aux immigrants 
arrivés durant la période antérieure. 
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Figure 9 

Les immigrants récents ou nouveaux étaient proportionnellement plus nombreux à 
travailler dans le secteur de la vente et des services en 20011
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1. Il faut faire preuve de prudence pour ce qui est des comparaisons entre les immigrants récents ou nouveaux dans les régions rurales du Nord. Le questionnaire complet est administré à un échantillon 
de 20 % des ménages; par conséquent, la taille de l’échantillon de ces deux groupes est trop restreinte pour effectuer cette comparaison  (83 et 63, respectivement).  

 
L’emploi dans le secteur des métiers, du 
transport et de la machinerie 

La tendance voulant que les nouveaux immigrants 
dans les régions à prédominance urbaine 
travaillent dans le secteur des métiers, du transport 
et de la machinerie4 est tellement marquée qu’elle 
permet d’expliquer le résultat à l’échelle 
nationale, à savoir que les immigrants sont plus 
susceptibles que les personnes d’origine 
canadienne de travailler dans ce secteur 
(figure 10). Cependant, dans tous les autres types 
de régions, la proportion d’immigrants qui 
travaillent dans le secteur des métiers, du transport 
et de la machinerie est moins élevée que celle des 
personnes nées au Canada.  

                                                 
4. Métiers, transport et machinerie — Cette catégorie 
comprend les métiers, le transport et les opérateurs 
d’équipement et les professions apparentées, ainsi que les 
professions connexes à la transformation, à la fabrication et 
aux services d’utilité publique (voir l’encadré 1 — 
Définitions). 
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Figure 10 

Dans les régions à prédominance rurale, la proportion d’immigrants récents 
travaillant dans le secteur des métiers, du transport et de la machinerie était 

plus faible en 20011 
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Régions à prédominance rurale

**

* Le questionnaire complet est administré à un échantillon de 20 % des ménages; par conséquent,  la taille de l’échantillon est trop restreinte pour effectuer cette comparaison.

1. Le secteur des métiers, du transport et de la machinerie comprend les métiers, le transport et les opérateurs d’équipement et les professions connexes, ainsi que les professions apparentées à la transformation, à la fabrication et aux services d’utilité 
publique.

 

 
L’emploi dans le secteur primaire 

À l’échelle du Canada, seulement 4 % des 
personnes nées au pays et 2 % des immigrants 
travaillent dans le secteur primaire (agriculture, 
pêche, extraction minière, exploitation forestière, 
entre autres) (figure 11). Toutefois, tant dans les 
régions rurales voisines de régions métropolitaines 

que dans les régions rurales non voisines des 
régions métropolitaines, une proportion 
relativement élevée d’immigrants récents et 
nouveaux travaillent dans ce secteur. Parmi les 
nouveaux immigrants qui résident dans des 
régions rurales non voisines de régions 
métropolitaines, 25 % travaillent dans le secteur 
primaire, comparativement à seulement 10 % dans 
le cas des personnes d’origine canadienne. 
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Figure 11 

Dans les régions à prédominance rurale (sauf dans les régions rurales du 
Nord) les immigrants arrivés après 1981 étaient plus susceptibles de travailler 

dans le secteur primaire en  2001
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* Le questionnaire complet est administré à un échantillon de 20 % des ménages; par conséquent, la taille de l’échantillon est trop restreinte pour effectuer cette comparaison.

Régions à prédominance rurale

* **

 
 
 
Il est intéressant d’examiner les destinations des 
immigrants qui travaillent dans le secteur 
primaire. Des 22 000 immigrants vivant dans des 
régions à prédominance rurale qui travaillaient 
dans le secteur primaire en 2001, 38 % s’étaient 
établis en Colombie-Britannique principalement 
dans la vallée du Fraser et dans le district régional 
d’Okanagan–Similkameen, et 25 % en Ontario, 
surtout dans les comtés d’Haldimand–Norfolk, 
d’Elgin et d’Huron. Ces mêmes divisions de 
recensement ont continué d’attirer des immigrants 
dans leur secteur primaire, car un grand nombre 
de nouveaux immigrants (1996 à 2001) travaillant 
dans ce secteur y ont été dénombrés. 
 

Les gains des nouveaux immigrants sont 
relativement faibles 

Plus le moment de l’arrivée au pays est récent, 
moins le niveau de revenu du travailleur 
immigrant est élevé (figure 12). Fait intéressant, 

pour chaque période d’arrivée, les immigrants qui 
résident dans les régions intermédiaires et les 
régions rurales du Nord déclarent des gains un peu 
plus élevés que ceux des autres types de régions. 
Le groupe d’immigrants les plus établis est celui 
qui affiche le plus haut revenu médian, et ce, dans 
tous les types de régions. Cependant, il ne faut pas 
oublier que, même si notre étude aux fins du 
présent bulletin ne portait que sur les groupes des 
25 à 59 ans, l’âge moyen varie selon le groupe. Le 
groupe dont l’âge moyen est le plus élevé est celui 
des immigrants établis. Par conséquent, beaucoup 
d’immigrants établis atteignent leur stade de 
maturité au chapitre de l’emploi lorsque leurs 
revenus sont à leur plus haut niveau. 
 
Dans les diverses régions, tous les groupes de 
femmes affichaient des gains inférieurs à ceux des 
groupes d’hommes (données non montrées). Dans 
les régions à prédominance rurale, les gains des 
femmes nées au Canada et des nouvelles 
immigrantes étaient inférieurs de 35 % à ceux de 
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leurs homologues masculins en 20015. Les écarts 
entre les deux sexes au chapitre des gains ont 
fléchi depuis le Recensement de 1996, alors qu’ils 
s’établissaient à 40 % pour les personnes nées au 
Canada et à 48 % pour les nouveaux immigrants 
dans les régions à prédominance rurale. 
 
Dans les régions à prédominance urbaine, la 
comparaison entre les femmes et les hommes, 
pour ce qui est des gains, a révélé une diminution 
des écarts, mais cette diminution n’était pas aussi 
forte que dans les régions à prédominance rurale. 
Comparativement à ceux des hommes nés au 
Canada, les gains des femmes qui sont nées 
étaient inférieurs de 30 % en 2001, 
comparativement à 34 % en 1996. En 2001, les 
gains des nouvelles immigrantes étaient 29 % 
moins élevés que ceux de leurs homologues 
masculins, comparativement à 31 % en 1996. 

                                                 
5. Autrement dit, pour chaque dollar gagné par l’homme, la 
femme gagnait 65 cents. 
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Figure 12 

Les gains par immigrant au travail ont été plus élevés dans les régions 
intermédiaires ou rurales du Nord que dans les autres types de régions en 2001
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Observations finales 

L’immigration continue de contribuer à la 
croissance de la main-d’œuvre canadienne. En 
fait, environ 70 % de la croissance de la main-
d’œuvre entre 1991 et 2001 est attribuable aux 
immigrants (Centre syndical et patronal du 
Canada, 2003). Beaucoup de régions rurales sont 
confrontées au défi de créer de l’emploi pour 
garder leurs jeunes ou attirer des immigrants. 
Cependant, certaines divisions de recensement 
attirent de nouveaux immigrants. Durant la 
période de 2000 à 2002, parmi les 30 premières 
divisions de recensement, 9 régions à 
prédominance rurale se distinguaient pour leur 
capacité d’attirer des immigrants. Ces divisions de 
recensement sont situées surtout en Colombie-
Britannique, en Alberta et au Manitoba. Des 
études ont révélé que les immigrants choisissent 
d’abord leurs destinations en fonction des liens de 
parenté et des réseaux ethniques, puis des 
perspectives d’emploi (Statistique Canada, 2003). 

De nouveaux arrivants suivront si un groupe 
d’immigrants atteint la masse critique dans une 
région particulière. Cependant, leur décision de 
rester dépendra également de l’emploi, de 
l’existence des services sociaux nécessaires et de 
l’accueil reçu dans la collectivité. 

Comparativement aux autres groupes 
d’immigrants et aux personnes d’origine 
canadienne, les nouveaux immigrants qui sont 
arrivés entre 1996 et 2001 étaient beaucoup plus 
susceptibles d’avoir terminé leurs études 
secondaires et de détenir un grade universitaire; 
toutefois il était un peu moins probable qu’ils 
occupent un emploi. Bien que les femmes 
affichent toujours des taux d’emploi inférieurs par 
rapport aux hommes, les nouvelles immigrantes 
affichaient la différence la plus marquée quant au 
taux d’emploi, comparativement à leurs 
homologues masculins. Dans les régions à 
prédominance rurale, les nouveaux immigrants 
étaient moins susceptibles de travailler dans le 
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secteur des services professionnels ou dans le 
secteur des métiers, du transport et de la 
machinerie, et plus susceptibles de travailler dans 
le secteur de la vente et des services et dans le 
secteur primaire. Les gains médians des nouveaux 
immigrants étaient inférieurs à ceux des 
immigrants de plus longue date et à ceux des 
personnes d’origine canadienne. 

Les régions rurales du Nord offrent aux 
immigrants une situation unique. Peu 
d’immigrants vont s’y établir, mais ceux qui 
jouissent à leur arrivée d’une plus grande mobilité 
et qui possèdent un bagage scolaire solide peuvent 
y dénicher de bons emplois, qui leur procurent une 
rémunération supérieure à celle qu’ils pourraient 
obtenir ailleurs au Canada. 
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Tableau 1 de l’annexe 
 
Dans quelles régions rurales du Canada les immigrants s’installent-ils? 
Quatre façons de déterminer les dix régions à prédominance rurale (c.-à-d. les divisions de recensement) qui sont les destinations   
principales des immigrants au Canada1.  

Régions à prédominance rurale Population immigrante totale
(c.-à-d. les divisions de recensement à prédominance rurale) (2001)2

District régional de la vallée du Fraser (5909) Colombie-Britannique (comprend Abbotsford, Chiliwack ) 43,950
Comté de Simcoe (3543) Ontario (comprend Barrie, Orillia ) 43,460
District régional de Nanaimo (5921) Colombie-Britannique (comprend Nanaimo ) 21,050
District régional d’Okanagan central (5935) Colombie-Britannique (comprend Kelowna ) 20,235
Division de recensement no 2 (4802) de l'Alberta (comprend Lethbridge, Brooks ) 14,690

District régional d'Okanagan–Similkameen (5907) Colombie-Britannique (comprend Penticton) 12,900
District régional de Comox–Strathcona (5925) Colombie-Britannique (comprend Campbell River , Courtney ) 12,245
Municipalité régionale d’Haldimand–Norfolk (3528) Ontario 11,815
District régional de Thompson–Nicola (5933) Colombie-Britannique (comprend Kamloops ) 11,735
Comté d'Elgin (3534) Ontario (comprend St. Thomas ) 11,390

Proportion d’immigrants dans
  l’ensemble de la population (2001)2

District régional de la vallée du Fraser (5909) Colombie-Britannique (comprend Abbotsford, Chiliwack ) 18,8
District régional d’Okanagan–Similkameen (5907) Colombie-Britannique (comprend Penticton ) 17,0
District régional de Nanaimo (5921) Colombie-Britannique (comprend Nanaimo ) 16,8
District régional de Sunshine Coast (5929) Colombie-Britannique (comprend Sechelt ) 16,7
District régional de Squamish–Lillooet (5931) Colombie-Britannique 14,8
District régional de Powell River (5927) Colombie-Britannique 14,0
District régional d’Okanagan central (5935) Colombie-Britannique (comprend Kelowna ) 13,9
District régional de Cowichan Valley (5919) Colombie-Britannique 13,5
District régional de Comox-Strathcona (5925) Colombie-Britannique (comprend Campbell River , Courtney ) 12,8
District régional de Kitimat-Stikine (5949) Colombie-Britannique (comprend Kitimat, Terrace ) 12,6

Nombre de nouveaux immigrants
(arrivés entre 1996 et 2001)2

District régional de la vallée du Fraser (5909) Colombie-Britannique (comprend Abbotsford, Chiliwack ) 6,030
Comté de Simcoe (3543) Ontario (comprend Barrie, Orillia ) 2,715
Division de recensement no 8 (4808) de l’Alberta (comprend Red Deer ) 1,895
Division de recensement no 2 (4802) de l’Alberta (comprend Lethbridge, Brooks ) 1,835
District régional d’Okanagan central (5935) Colombie-Britannique (comprend Kelowna ) 1,580
Division de recensement no 2 (4602) du Manitoba (comprend Steinbach ) 1,205
Division de recensement no 3 (4603) du Manitoba (comprend Winkler ) 1,150
District régional de Nanaimo (5921) Colombie-Britannique (comprend Nanaimo ) 1,145
Comté d’Oxford (3532) Ontario (comprend Woodstock ) 825
District régional d’Okanagan–Similkameen (5907) Colombie-Britannique (comprend Penticton ) 825

Nombre annuel d’immigrants arrivés
en proportion de l’ensemble

de la population
 (moyenne, 2000 à 2002)3

Division de recensement no 3 (4603) du Manitoba (comprend Winkler ) 1,71
Division de recensement no 2 (4802) de l’Alberta (comprend Lethbridge, Brooks ) 0,67
Division de recensement no 16 (4816) de l’Alberta (comprend Fort McMurray ) 0,60
Division de recensement no 2 (4602) Manitoba (comprend Steinbach ) 0,60
Division de recensement no 1 (4601) du Manitoba (comprend Lac du Bonnet ) 0,50
Division de recensement no 15 (4815) de l’Alberta (comprend Canmore ) 0,48
District régional de Fraser–Fort George, Colombie-Britannique (comprend Prince George ) 0,45
District régional de Squamish–Lillooet (5931) Colombie-Britannique 0,45
Division de recensement no 15 du Manitoba (comprend Minnedosa et Neepawa ) 0,40
Division de recensement no 18 du Manitoba (comprend Gimli ) 0,29
1. On peut trouver plus de renseignements sur les immigrants (p. ex. la population immigrante, l’appartenance à une minorité visible) pour chaque division de recensement
   sur le site Web de Statistique Canada sous Recensement, Profil des communautés, à l’adresse suivante :
   www12.statcan.ca/francais/profil01/PlaceSearchForm1_F.cfm 
2. Source :  Statistique Canada, Recensement de la population de 2001.
3. Source : Statistique Canada, Composantes de la variation démographique selon la division de recensement, CANSIM II, tableau 051-0035.  
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Tableau 2 de l’annexe 
 
Population immigrante selon la région de résidence en 1996 et 2001, Canada et provinces 

1996 2001 Variation en 
pourcentage 1996 2001 Variation en 

pourcentage 1996 2001 Variation en 
pourcentage 1996 2001 Variation en 

pourcentage 1996 2001 Variation en 
pourcentage 1996 2001 Variation en 

pourcentage 1996 2001 Variation en 
pourcentage

Terre-Neuve-et-Labrador ... ... ... 5 705 5 425 -5 2 785 2 605 -6 ... ... ... 2 160 2 045 -5 620 560 -10 8 485 8 030 -5

Île-du-Prince-Édouard ... ... ... ... ... ... 4 395 4 140 -6 3 020 2 895 -4 1 375 1 245 -9 ... ... ... 4 395 4 140 -6

Nouvelle-Écosse ... ... ... 23 865 24 385 2 18 090 16 935 -6 7 670 7 420 -3 10 420 9 515 -9 ... ... ... 41 955 41 320 -2

Nouveau-Brunswick 2 860 2 375 -17 4 905 4 595 -6 16 615 15 490 -7 11 195 10 455 -7 5 420 5 035 -7 ... ... ... 24 380 22 460 -8

Québec 607 760 647 140 6 30 515 32 235 6 26 220 27 595 5 15 285 16 755 10 10 450 10 380 -1 490 460 -6 664 495 706 970 6

Ontario 1 960 535 2 179 030 11 582 240 665 375 14 181 715 185 665 2 138 965 144 330 4 35 700 35 150 -2 7 050 6 185 -12 2 724 490 3 030 070 11

Manitoba 108 180 105 840 -2 ... ... ... 27 760 27 815 0 16 655 17 590 6 9 010 8 425 -6 2 095 1 800 -14 135 940 133 655 -2

Saskatchewan ... ... ... 33 135 32 205 -3 19 180 15 615 -19 9 305 7 915 -15 9 505 7 435 -22 365 265 -27 52 315 47 820 -9

Alberta 336 130 370 875 10 ... ... ... 69 010 67 465 -2 50 685 49 950 -1 14 830 13 990 -6 3 495 3 525 1 405 145 438 340 8

Colombie-Britannique 694 685 799 445 15 ... ... ... 208 505 210 375 1 70 565 71 940 2 123 740 125 780 2 14 200 12 655 -11 903 190 1 009 820 12

Yukon ... ... ... ... ... ... 3 195 3 020 -5 ... ... ... ... ... ... 3 195 3 020 -5 3 195 3 020 -5
Territoires du Nord-Ouest et 
Nunavut ... ... ... ... ... ... 3 075 2 855 -7 ... ... ... ... ... ... 3 075 2 855 -7 3 075 2 855 -7

Canada 3 710 155 4 104 705 11 680 365 764 220 12 580 545 579 575 0 323 355 329 250 2 222 615 219 000 -2 34 580 31 325 -9 4 971 070 5 448 500 10

Source : Statistique Canada, recensements de la population de 1996 et 2001.
...  =  sans objet.
Note :  La variation en pourcentage entre 1996 et 2001 équivaut à la variation nette attribuable aux éléments suivants : l’arrivée de nouveaux immigrants; l’émigration d’immigrants; la migration nette 
d’immigrants au Canada; le décès d’immigrants.

Toutes les régionsRégions rurales non 
voisines de régions 

métropolitaines
Régions rurales du Nord

Régions à 
prédominance 

urbaine

Régions 
intermédiaires

Toutes les régions à 
prédominance rurale Régions rurales voisines de 

régions métropolitaines

Régions à prédominance rurale
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Tableau 3 de l’annexe 
 
Les régions à prédominance rurale ont accueilli 12 237 immigrants en 2002 

Période 
d'arrivée

Régions à 
prédominance 

urbaine
Régions 

intermédiaires

Toutes les 
régions à 

prédominance 
rurale

Régions rurales 
voisines de 

régions 
métropolitaines

Régions rurales non 
voisines de régions 

métropolitaines

Régions 
rurales du 

Nord

Toutes 
les 

régions

2000 … 334 91 … 61 30 425
2001 … 351 99 … 76 23 450
2002 … 325 92 … 71 21 417
2000 … … 142 49 93 … 142
2001 … … 194 9 185 … 194
2002 … … 146 7 139 … 146

Nouvelle-Écosse 2000 … 1 389 285 141 144 … 1 674
2001 … 1 418 348 148 200 … 1 766
2002 … 1 278 313 134 179 … 1 591

Nouveau-Brunswick 2000 97 231 280 174 106 … 608
2001 118 379 385 217 168 … 882
2002 102 327 333 187 146 … 762

Québec 2000 27 881 1 763 603 355 238 10 30 247
2001 33 304 2 663 719 414 289 16 36 686
2002 35 390 2 830 764 441 306 17 38 984

Ontario 2000 99 067 15 224 2 442 2 002 389 51 116 733
2001 127 709 19 478 2 785 2 283 424 78 149 972
2002 130 138 19 849 2 838 2 326 432 80 152 825

Manitoba 2000 2 957 … 1 250 982 241 27 4 207
2001 3 175 … 1 654 1 333 288 33 4 829
2002 3 162 … 1 648 1 328 287 33 4 810

Saskatchewan 2000 … 1 279 391 254 137 0 1 670
2001 … 1 520 322 148 119 55 1 842
2002 … 1 496 318 146 118 54 1 814

Alberta 2000 11 417 … 1 447 1 143 239 65 12 864
2001 13 150 … 3 049 2 238 447 364 16 199
2002 13 449 … 3 119 2 290 457 372 16 568

Colombie-Britannique 2000 33 729 … 3 213 1 971 1 121 121 36 942
2001 36 862 … 2 599 1 644 873 82 39 461
2002 35 305 … 2 489 1 575 835 79 37 794

Yukon 2000 … … 79 … … 79 79
2001 … … 48 … … 48 48
2002 … … 68 … … 68 68
2000 … … 95 … … 95 95
2001 … … 82 … … 82 82
2002 … … 109 … … 109 109

Canada 2000 175 148 20 220 10 318 7 071 2 769 478 205 686
2001 214 318 25 809 12 284 8 434 3 069 781 252 411
2002 217 546 26 105 12 237 8 434 2 970 833 255 888

Source : Statistique Canada. Composantes de la variation démographique selon la division de recensement, CANSIM II, tableau 051-0035.
Note :  ...  =  sans objet

Île-du-Prince-Édouard

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut

Terre-Neuve-et-Labrador

Nombre d'immigrants
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Tableau 4 de l’annexe 
 
La population totale des régions à prédominance rurale a atteint  9,5 millions 
d'habitants en 2002 

Période 
d'arrivée

Régions à 
prédominance 

urbaine
Régions 

intermédiaires

Toutes les 
régions à 

prédominance 
rurale

Régions rurales 
voisines de régions 

métropolitaines

Régions rurales non 
voisines de régions 

métropolitaines

Régions 
rurales du 

Nord
Toutes les 

régions

2000 …  251 742  286 135 …  235 910  50 225  537 877
2001 …  251 518  282 298 …  232 548  49 750  533 816
2002 …  252 200  279 395 …  229 916  49 479  531 595
2000 … …  138 341  73 268  65 073 …  138 341
2001 … …  138 904  73 814  65 090 …  138 904
2002 … …  139 913  74 585  65 328 …  139 913

Nouvelle-Écosse 2000 …  367 617  574 698  277 126  297 572 …  942 315
2001 …  370 641  572 243  276 213  296 030 …  942 884
2002 …  374 624  570 141  275 546  294 595 …  944 765

Nouveau-Brunswick 2000  79 230  89 876  586 511  308 486  278 025 …  755 617
2001  78 962  90 603  586 388  310 217  276 171 …  755 953
2002  78 649  91 361  586 642  312 352  274 290 …  756 652

Québec 2000 4 047 466 1 564 656 1 769 644  766 524  923 269  79 851 7 381 766
2001 4 080 036 1 571 222 1 766 474  769 462  917 379  79 633 7 417 732
2002 4 112 359 1 576 402 1 766 447  775 920  911 178  79 349 7 455 208

Ontario 2000 6 077 803 3 333 417 2 286 349 1 621 082  504 915  160 352 11 697 569
2001 6 200 261 3 393 696 2 300 906 1 636 152  505 399  159 355 11 894 863
2002 6 307 775 3 448 627 2 311 899 1 649 053  505 079  157 767 12 068 301

Manitoba 2000  631 531 …  514 913  225 881  218 069  70 963 1 146 444
2001  632 684 …  516 434  228 449  216 730  71 255 1 149 118
2002  633 199 …  517 649  230 905  215 213  71 531 1 150 848

Saskatchewan 2000 …  472 025  549 938  241 479  273 822  34 637 1 021 963
2001 …  471 338  545 749  239 820  270 627  35 302 1 017 087
2002 …  470 326  541 482  238 134  267 386  35 962 1 011 808

Alberta 2000 2 003 574 … 1 006 286  654 275  310 060  41 951 3 009 860
2001 2 039 706 … 1 019 401  662 942  312 682  43 777 3 059 107
2002 2 078 750 … 1 034 836  672 843  316 006  45 987 3 113 586

Colombie-Britannique 2000 2 392 379 … 1 667 754  730 486  819 228  118 040 4 060 133
2001 2 433 439 … 1 668 140  735 449  816 317  116 374 4 101 579
2002 2 473 042 … 1 668 230  740 472  813 142  114 616 4 141 272

Yukon 2000 … …  30 597 … …  30 597  30 597
2001 … …  30 181 … …  30 181  30 181
2002 … …  29 924 … …  29 924  29 924
2000 … …  68 352 … …  68 352  68 352
2001 … …  69 341 … …  69 341  69 341
2002 … … 70 118 … … 70 118 70 118
2000 15 231 983 6 079 333 9 479 518 4 898 607 3 925 943 654 968 30 790 834
2001 15 465 088 6 149 018 9 496 459 4 932 518 3 908 973 654 968 31 110 565
2002 15 683 774 6 213 540 9 516 676 4 969 810 3 892 133 654 733 31 413 990

Source :  Statistique Canada. Composantes de la variation démographique selon la division de recensement, CANSIM II, tableau 051-0035.
Note :  ...  =  sans objet

Terre-Neuve-et-Labrador

Île-du-Prince-Édouard

Canada

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut

Population totale
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Tableau 5 de l’annexe 
 
Dans les régions à prédominance rurale, 0,13 % de l’ensemble de la population était 
constituée d'immigrants arrivés en 2002 

Période 
d’arrivée

Régions à 
prédominance 

urbaine
Régions 

intermédiaires

Toutes les régions 
à prédominance 

rurale

Régions rurales 
voisines de régions 

métropolitaines

Régions rurales 
non voisines de 

régions 
métropolitaines

Régions 
rurales du 

Nord

Toutes 
les 

régions

2000 ... 0,13 0,03 ... 0,03 0,06 0,08
2001 ... 0,14 0,04 ... 0,03 0,05 0,08
2002 ... 0,13 0,03 ... 0,03 0,04 0,08
2000 ... ... 0,10 0,07 0,14 ... 0,10
2001 ... ... 0,14 0,01 0,28 ... 0,14
2002 ... ... 0,10 0,01 0,21 ... 0,10

Nouvelle-Écosse 2000 ... 0,38 0,05 0,05 0,05 ... 0,18
2001 ... 0,38 0,06 0,05 0,07 ... 0,19
2002 ... 0,34 0,05 0,05 0,06 ... 0,17

Nouveau-Brunswick 2000 0,12 0,26 0,05 0,06 0,04 ... 0,08
2001 0,15 0,42 0,07 0,07 0,06 ... 0,12
2002 0,13 0,36 0,06 0,06 0,05 ... 0,10

Québec 2000 0,69 0,11 0,03 0,05 0,03 0,01 0,41
2001 0,82 0,17 0,04 0,05 0,03 0,02 0,49
2002 0,86 0,18 0,04 0,06 0,03 0,02 0,52

Ontario 2000 1,63 0,46 0,11 0,12 0,08 0,03 1,00
2001 2,06 0,57 0,12 0,14 0,08 0,05 1,26
2002 2,06 0,58 0,12 0,14 0,09 0,05 1,27

Manitoba 2000 0,47 ... 0,24 0,43 0,11 0,04 0,37
2001 0,50 ... 0,32 0,58 0,13 0,05 0,42
2002 0,50 ... 0,32 0,58 0,13 0,05 0,42

Saskatchewan 2000 ... 0,27 0,07 0,11 0,05 0,00 0,16
2001 ... 0,32 0,06 0,06 0,04 0,16 0,18
2002 ... 0,32 0,06 0,06 0,04 0,15 0,18

Alberta 2000 0,57 ... 0,14 0,17 0,08 0,15 0,43
2001 0,64 ... 0,30 0,34 0,14 0,83 0,53
2002 0,65 ... 0,30 0,34 0,14 0,81 0,53

Colombie-Britannique 2000 1,41 ... 0,19 0,27 0,14 0,10 0,91
2001 1,51 ... 0,16 0,22 0,11 0,07 0,96
2002 1,43 ... 0,15 0,21 0,10 0,07 0,91

Yukon 2000 ... ... 0,26 ... ... 0,26 0,26
2001 ... ... 0,16 ... ... 0,16 0,16
2002 ... ... 0,23 ... ... 0,23 0,23
2000 ... ... 0,14 ... ... 0,14 0,14
2001 ... ... 0,12 ... ... 0,12 0,12
2002 ... ... 0,16 ... ... 0,16 0,16
2000 1,15 0,33 0,11 0,14 0,07 0,07 0,67
2001 1,39 0,42 0,13 0,17 0,08 0,12 0,81
2002 1,39 0,42 0,13 0,17 0,08 0,13 0,81

Source :  Statistique Canada. Composantes de la variation démographique selon la division de recensement, CANSIM II, tableau 051-0035.
Note :  ...  =  sans objet.

Canada

Territoires du Nord-Ouest 
et Nunavut
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