Annexe G : Tableaux des indicateurs selon les définitions pour le Canada
Tableau G1 : Niveaux des indicateurs selon les définitions de « rural », Canada, 1996

Liste des indicateurs

Population totale
Hommes (en pourcentage)
Femmes (en pourcentage)
Population « rurale » totale en proportion de l’ensemble de la population
canadienne

Régions
Communautés
Régions
Régions non
Régions rurales rurales et
rurales selon
essentiellement
métropolitaines
Codes postaux
de recensement petites villes l’OCDE
rurales selon l’OCDE (Beale)
ruraux
Canada
6,298,350
6,274,320
7,581,970
6,444,475
28,390,685
10,845,435
8,911,415
51.1
50.4
50.1
50.6
49.2
50.1
50.0
48.9
49.6
49.9
49.4
50.8
49.9
50.0
22.2

22.1

38.2

31.4

26.7

22.7

74.9

73.7

75.7

74.8

74.2

73.9

76.7

50,424

47,002

50,889

48,879

47,989

48,130

55,986

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage)

13.1

15.7

15.1

16.3

16.5

15.1

19.7

Ratio des inactifs âgés aux actifs
(population de 65 ans et plus en proportion de la population de 15 à 64 ans)

16.2

19.3

17.8

18.8

18.7

18.2

16.9

Ratio des inactifs jeunes aux actifs
(population de moins de 15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans)

34.4

34.4

34.0

33.7

33.5

34.6

30.6

Personnes travaillant à domicile (en pourcentage)

14.8

13.4

10.6

10.5

10.8

13.2

7.4

Personnes demeurant et travaillant dans des SDR différentes (en pourcentage)

56.2

45.4

45.5

39.6

40.7

50.8

43.9

Personnes demeurant et travaillant dans des DR différentes (en pourcentage)

18.7

15.5

15.1

15.2

15.4

18.5

16.8

52.8

51.1

55.2

54.4

52.6

51.8

61.8

13.7

14.3

13.7

13.3

14.3

14.1

14.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage)
Revenu moyen des familles économiques (en dollars)

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans

Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires (en
pourcentage)
Population active expérimentée dans les industries manufacturières (en
pourcentage)

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996, population de ménages privés, totalisation spéciale.
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Figure G1 : Pour chaque définition de « rural », on constate un taux
inférieur d'emploi, mais aussi des différences entre les définitions
Total national
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions rurales de
recensement
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Régions non
métropolitaines (Beale)
Codes postaux ruraux
Régions rurales et petites
villes
72

73

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

74

75

76

77

Pourcentage des 25 à 54 ans ayant un emploi

Figure G2 : Pour chaque définition de « rural », on constate un revenu
moyen inférieur, mais aussi des différences entre définitions
Total national
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions rurales de
recensement
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Codes postaux ruraux
Régions non
métropolitaines (Beale)
Régions rurales et petites
villes
42,000

44,000

46,000

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

48,000

50,000

52,000

54,000

56,000

58,000

Revenu moyen des familles économiques
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Figure G3 : Pour chaque définition de « rural », on constate une
fréquence inférieure d'unités à faible revenu,
mais aussi des différences entre les définitions
Total national
Régions non
métropolitaines (Beale)
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Régions rurales et petites
villes
Codes postaux ruraux
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions rurales de
recensement
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Pourcentage des familles économiques sous le seuil de faible revenu

25

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

Figure G4 : Pour la plupart des définitions de « rural », on constate un ratio des
inactifs âgés aux actifs supérieur, mais aussi des différences entre les
définitions
Régions rurales et petites
villes
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Régions non
métropolitaines (Beale)
Codes postaux ruraux
Communautés rurales
selon l’OCDE
Total national
Régions rurales de
recensement
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Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus en proportion de la population de 15 à 64 ans)
Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

3

Figure G5 : Pour toutes les définitions de « rural », on constate un ratio des inactifs
jeunes aux actifs supérieur, mais aussi des différences entre les définitions

Codes postaux ruraux
Régions rurales et petites
villes
Régions rurales de
recensement
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Régions non
métropolitaines (Beale)
Total national
28

29

30

31

32

33

34

Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans)

35

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

Figure G6 : Pour les définitions de « rural » comportant des unités de base
d'une moindre taille, on constate plus de navettage,
mais aussi des différences entre les définitions
Régions rurales de
recensement
Codes postaux ruraux
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions rurales et petites
villes
Total national
Régions non
métropolitaines (Beale)
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
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Population active occupée de 25 à 54 ans qui franchit une limite municipale pour se rendre au travail
Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural(en
». pourcentage)

60

Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.
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Figure G7 : Pour chaque définition de « rural », on constate une
proportion inférieure de gens ayant fait des études postsecondaires,
mais aussi des différences entre les définitions
Total national
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
Régions rurales de
recensement
Régions non
métropolitaines (Beale)
Codes postaux ruraux
Régions rurales et petites
villes
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Groupe des 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires (en pourcentage)

70

Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.

Figure G8 : Pour certaines définitions de « rural », on constate une
proportion moindre de travailleurs dans les industries manufacturières,
mais aussi des différences entre les définitions
Régions non
métropolitaines (Beale)
Régions rurales et petites
villes
Total national

Codes postaux ruraux
Communautés rurales
selon l’OCDE
Régions rurales de
recensement
Régions essentiellement
rurales selon l’OCDE
12

13
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15

Population active expérimentée dans les industries manufacturières (en pourcentage)
Note : Voir dans le texte les explications au sujet de chaque définition du terme « rural ».
Source : Statistique Canada, Recensement de la population de 1996.
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