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1. Chaque période commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin de l’année suivante.
2. Tous les chiffres mentionnés dans le texte sont arrondis à la centaine près pour que la lecture soit plus aisée. Les chiffres inférieurs à 100

et les chiffres pour lesquels une distinction plus précise est nécessaire à des fins de comparaison font exception; ils sont arrondis à la
dizaine près. Les chiffres exacts figurent dans les tableaux qui accompagnent le texte.

Tableau 1
Solde migratoire interprovincial des provinces et territoires, 1976-1977 à 2010-2011

Note : Le Nunavut est inclus dans les Territoires du Nord-Ouest pour les exercices antérieurs à 1991-1992.
Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

Migrations : interprovinciales, 2009-2010 et 2010-2011

Cet article est consacré à un examen des tendances de la migration des résidents d’une province ou d’un
territoire à l’autre au Canada au cours des périodes 2009-2010 et 2010-20111. Le nombre de migrants interprovinciaux
y est décrit, tout comme le sont les flux et les soldes migratoires particuliers de chaque province et territoire.
L’analyse est fondée sur les tendances observées depuis 1976-1977, soit la première année de l’actuel système
de tenue de dossiers. Les données sont basées sur des données administratives, plus précisément les fichiers de
l’impôt sur le revenu, qui sont considérés comme définitifs.

Nombre de migrants interprovinciaux au Canada

Le nombre de migrants interprovinciaux au Canada s’est établi à 259 200 en 2009-2010 et a diminué à 257 100
en 2010-2011. Ces niveaux sont les plus bas enregistrés depuis 1976-1977 (tableau 1)2. Le nombre de migrants
interprovinciaux du Canada a connu quatre années consécutives de baisse depuis 2007-2008. Avant 2009-2010 et
2010-2011, le niveau le plus faible avait été atteint en 2003-2004 (261 400 migrants). Comme le montre la figure 1,
tant le nombre que le taux de migrants interprovinciaux ont généralement baissé entre 1976-1977 et 2010-2011 et
ce, en dépit de la croissance de la population canadienne.

La conjoncture économique influence souvent les courants migratoires, en ce sens que les régions qui connaissent
une croissance économique « attirent » les migrants des autres régions du Canada, tandis que les régions qui
éprouvent des difficultés économiques « poussent » les gens à migrer ailleurs au pays.

En plus de la conjoncture économique, d’autres facteurs peuvent influer sur les niveaux et les flux migratoires
internes. La structure de la population par âge peut figurer parmi ces facteurs. À mesure que l’âge médian de la
population du Canada augmente, un nombre proportionnellement plus élevé de personnes dépassent la fourchette

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt

1976-1977 -4 149 154 -799 -82 -26 366 -6 402 -3 531 3 182 34 710 5 016 -400 -1 333 … 357 389
1981-1982 -5 693 -856 -1 936 -2 842 -25 790 -5 665 -2 625 -323 36 562 8 705 81 382 … 357 919
1986-1987 -4 423 -205 -941 -2 026 -3 729 42 601 -2 759 -4 957 -29 998 7 426 575 -1 564 … 302 602
1991-1992 -1 669 -237 306 -253 -12 552 -11 045 -7 641 -8 481 2 983 38 004 645 -26 -34 316 659
1996-1997 -8 134 136 -1 648 -1 263 -17 436 1 977 -5 873 -2 794 26 282 9 880 -54 -696 -377 292 873
2001-2002 -3 352 62 -898 -1 218 -4 350 5 354 -4 344 -8 820 26 235 -8 556 -221 84 24 290 490
2002-2003 -1 683 165 510 -843 -1 829 637 -2 875 -5 141 11 903 -1 037 149 242 -198 274 899
2003-2004 -2 027 144 -772 -760 -822 -6 935 -2 565 -4 521 10 606 7 865 27 -105 -135 261 380
2004-2005 -3 710 -139 -3 041 -2 074 -4 963 -11 172 -7 227 -9 515 34 423 8 214 53 -668 -181 285 544
2005-2006 -4 342 -639 -3 024 -3 487 -9 411 -17 501 -7 881 -7 083 45 795 8 800 -73 -954 -200 285 868
2006-2007 -4 067 -849 -4 126 -2 632 -12 865 -20 047 -5 500 1 549 33 809 15 005 101 -221 -157 305 062
2007-2008 -528 -291 -1 794 -908 -11 682 -14 750 -3 703 4 171 15 317 14 643 235 -420 -290 301 237
2008-2009 1 877 -536 -751 -237 -7 419 -15 601 -3 111 2 983 13 184 9 995 228 -577 -35 277 846
2009-2010 1 558 60 612 571 -3 258 -4 662 -2 412 2 153 -3 271 8 728 325 -351 -53 259 234
2010-2011 30 -210 -41 -158 -4 763 -4 007 -3 517 545 8 443 3 421 363 -179 73 257 085
Solde depuis 
1976-1977 -121 419 -1 462 -30 171 -39 753 -462 355 65 722 -174 136 -150 773 484 094 454 371 -4 148 -17 412 -2 558 10 992 800

Année Nombre total 
de migrants

solde migratoire (en nombre)
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d’âge où les probabilités de migrer sont les plus fortes (de 15 à 34 ans), ce qui pourrait pousser à la baisse le
nombre de migrants au pays. L’âge médian des migrants interprovinciaux est passé de 23,6 ans en 1976-1977 à
29,5 ans en 2010-2011, en partie sous l’influence du vieillissement progressif de la population.

Le vieillissement de la population à lui seul n’explique cependant pas la baisse du nombre de migrants
interprovinciaux. Comme l’illustre la figure 2, les taux de migration ont diminué au fil du temps chez les personnes
de presque tous les âges et surtout chez les jeunes adultes, qui se trouvent dans la fourchette d’âge où les probabilités
de migrer sont les plus fortes.

Entrants et sortants interprovinciaux

Comme à l’échelle nationale, le nombre d’entrants et de sortants interprovinciaux étaient généralement plus
faibles pour les provinces et les territoires en 2009-2010 qu’en 2008-2009 (voir tableaux 2 et 3). En fait, neuf provinces
et territoires sur treize ont vu baisser tant le nombre de sortants que le nombre d’entrants entre les deux périodes.
Seuls l’Île-du-Prince-Édouard, le Québec, l’Ontario et les Territoires du Nord-Ouest ont vu augmenter leur nombre
d’entrants.

Comparativement à 2009-2010, la période 2010-2011 a été caractérisée par des tendances plus variées en
matière de migration interprovinciale, et seule l’Ontario a connu une diminution non seulement du nombre d’entrants,
mais aussi de sortants. Comparativement à la période précédente, le nombre d’entrants a diminué dans huit des
treize provinces et territoires, les exceptions étant le Nouveau-Brunswick, l’Alberta et les trois territoires.

Du point de vue des entrants, la plus forte baisse (17 200) a été observée en Alberta, où leur nombre a diminué
de 75 200 en 2008-2009 à 58 000 en 2009-2010. De ce fait, l’Alberta a perdu son titre de région de destination la
plus importante des migrants interprovinciaux au profit de l’Ontario, qui a reçu 59 700 entrants. L’Ontario a aussi
connu la hausse la plus marquée du nombre annuel d’entrants entre les deux périodes, en accueillant 2 200 de
plus qu’en 2008-2009 (57 500).

Figure 1
Nombre et taux de migrants interprovinciaux, Canada, 1976-1977 à 2010-2011

Source : Statistique Canada, Division de la démographie.
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Figure 2
Pyramides des migrants interprovinciaux (pour 1 000 habitants), selon l’âge et le sexe, Canada, 1976-1977 et 2010-2011

Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

En 2010-2011, l’Alberta est redevenue la première région de destination des migrants interprovinciaux, ayant
accueilli 64 000 personnes en tout, soit une hausse de 6 000 personnes par rapport à 2009-2010. L’Ontario a été
reléguée au deuxième rang à la suite d’une perte de 1 400 entrants entre 2009-2010 (59 700) et 2010-2011 (58 300).

Du point de vue des sortants, l’Ontario a connu la baisse la plus marquée de sortants interprovinciaux, puisqu’elle
a perdu 8 700 personnes de moins au profit des autres provinces et territoires en 2009-2010 comparativement à la
période 2008-2009. Malgré cela, l’Ontario est demeurée la province ayant le plus grand nombre de sortants en
2009-2010 (64 400), suivi de l’Alberta (61 200).

En contraste avec 2009-2010, la plupart des provinces et territoires ont vu augmenter en 2010-2011 leur nombre
de sortants, à l’exception de l’Ontario, l’Alberta, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut. Une fois de plus,
l’Ontario a enregistré la baisse la plus importante de sortants interprovinciaux, avec 2 100 personnes de moins qui
ont quitté cette province pour d’autres provinces et territoires en 2010-2011 qu’en 2009-2010. L’Ontario est toutefois
restée la province avec le plus grand nombre de sortants en 2010-2011 (62 300), suivi de l’Alberta (55 500). La plus
forte hausse du nombre de sortants entre 2009-2010 et 2010-2011 est survenue en Colombie-Britannique, où le
nombre de départs a augmenté de 3 600.

Soldes migratoires interprovinciaux

Si l’on mesure le nombre total de migrants pour le Canada dans son ensemble, chaque province et territoire
connaît des échanges migratoires avec d’autres provinces et territoires, que ce soit des entrées ou des sorties. Le
solde migratoire d’une province ou d’un territoire donné représente la différence entre les flux d’entrée et les flux de
sortie de migrants. Si une province ou territoire donné présente un solde migratoire négatif, cela signifie que le
nombre de personnes qui en sont parties pour s’établir ailleurs au Canada est supérieur au nombre de personnes
qui y sont arrivées en provenance d’autres régions du pays; l’inverse est vrai dans le cas d’un solde migratoire
positif. Il convient de souligner que, compte tenu des sources de données fiscales utilisées dans le présent article,
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Tableau 3
Effectif annuel des migrants interprovinciaux, 2010-2011

Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

Tableau 2
Effectif annuel des migrants interprovinciaux, 2009-2010

Source : Statistique Canada, Division de la démographie.

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt

Terre-Neuve-et-Labrador … 115 1 019 446 146 2 072 123 101 2 754 439 17 104 104
Île-du-Prince-Édouard 115 … 551 332 89 784 25 35 479 205 4 24 6
Nouvelle-Écosse 1 018 450 … 2 032 738 5 015 309 309 3 110 1 318 42 157 62
Nouveau-Brunswick 363 394 1 980 … 1 558 2 827 256 179 2 031 633 19 40 32
Québec 165 143 634 1 631 … 14 938 417 436 3 158 2 543 59 83 99
Ontario 3 088 741 5 346 3 190 12 523 … 3 797 3 536 16 784 14 473 255 423 247
Manitoba 189 47 374 201 439 4 371 … 1 820 3 458 3 109 50 71 69
Saskatchewan 92 48 268 149 255 2 082 1 731 … 7 288 3 037 25 84 25
Alberta 3 195 514 3 151 2 197 2 875 14 359 2 975 8 234 … 22 870 286 522 51
Colombie-Britannique 493 227 1 563 598 2 260 12 551 1 948 2 416 17 778 … 530 294 83
Yukon 12 9 61 22 48 133 27 39 246 452 … 30 14
Territoires du Nord-Ouest 147 12 134 50 58 336 106 111 812 328 104 … 88
Nunavut 121 9 91 35 59 273 72 21 60 62 27 103 …
Total des entrants 8 998 2 709 15 172 10 883 21 048 59 741 11 786 17 237 57 958 49 469 1 418 1 935 880
Total des sortants 7 440 2 649 14 560 10 312 24 306 64 403 14 198 15 084 61 229 40 741 1 093 2 286 933
Solde migratoire 1 558 60 612 571 -3 258 -4 662 -2 412 2 153 -3 271 8 728 325 -351 -53

Province de destination

nombre

Province d'origine

T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B. Qc Ont. Man. Sask. Alb. C.-B. Yn T.N.-O. Nt

Terre-Neuve-et-Labrador … 124 979 437 180 1 953 126 153 3 199 394 14 102 94
Île-du-Prince-Édouard 124 … 507 359 94 717 36 47 534 250 7 20 9
Nouvelle-Écosse 992 467 … 2 044 697 4 632 305 257 3 549 1 376 62 151 62
Nouveau-Brunswick 382 354 1 972 … 1 554 2 723 204 167 2 201 675 13 50 30
Québec 147 122 738 1 470 … 15 268 393 390 3 302 2 557 75 125 60
Ontario 2 693 690 5 219 2 977 11 785 … 3 522 3 513 17 003 14 052 195 385 290
Manitoba 173 41 399 280 443 4 226 … 1 905 3 997 2 980 38 62 58
Saskatchewan 121 44 273 153 289 2 226 1 688 … 8 164 2 945 54 77 23
Alberta 2 409 440 2 711 1 756 2 253 13 202 2 779 7 230 … 21 790 285 601 76
Colombie-Britannique 492 180 1 515 604 2 413 12 669 1 894 2 780 20 901 … 617 271 97
Yukon 23 6 47 11 39 160 34 41 270 417 … 58 8
Territoires du Nord-Ouest 146 16 110 39 75 306 52 98 785 342 105 … 95
Nunavut 83 10 83 37 62 235 52 21 70 76 12 88 …
Total des entrants 7 785 2 494 14 553 10 167 19 884 58 317 11 085 16 602 63 975 47 854 1 477 1 990 902
Total des sortants 7 755 2 704 14 594 10 325 24 647 62 324 14 602 16 057 55 532 44 433 1 114 2 169 829
Solde migratoire 30 -210 -41 -158 -4 763 -4 007 -3 517 545 8 443 3 421 363 -179 73

Province de destination

nombre

Province d'origine
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il n’est pas possible de déterminer les antécédents migratoires d’un individu, c’est-à-dire si cet individu qui quitte
une région pour une autre revient en fait dans sa province ou son territoire de naissance ou bien s’il quitte sa
province ou son territoire d’origine pour la première fois.

Même si le solde migratoire d’une province ou d’un territoire particulier résume le sens des flux migratoires
interprovinciaux, il ne nous renseigne pas sur le niveau global des arrivées et des départs pour cette province ou
territoire, ni sur les origines des entrants et les destinations des sortants. À cette fin, il faut examiner les matrices
origine - destination qui fournissent, pour chaque province et territoire, une ventilation du nombre d’entrants de
chaque origine possible et du nombre de sortants vers chaque destination possible. Les différentes provinces et
territoires du Canada tendent à échanger des migrants plus souvent avec un nombre limité de provinces et territoires
en raison de leur proximité géographique, de liens économiques ou pour d’autres raisons. Le calcul d’un solde
migratoire entre deux provinces ou territoires donnés permet de savoir laquelle affiche un solde migratoire positif
ou négatif et comment les tendances peuvent évoluer au fil du temps.

Gains nets pour l’ensemble des provinces de l’Atlantique en 2009-2010

En 2009-2010, toutes les provinces de l’Atlantique ont affiché un gain net de migrants interprovinciaux; c’est
la première fois qu’une telle situation se présente depuis 1982-1983. En 2010-2011, cependant, Terre-Neuve-et-Labrador
était la seule province de l’Atlantique à conserver un solde positif, alors que la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard
et le Nouveau-Brunswick ont connus de nouveau des soldes négatifs.

Après une longue expérience de pertes nettes, la province de Terre-Neuve-et-Labrador a connu en 2010-2011
sa troisième période consécutive de gains nets, ayant vu arriver légèrement plus de personnes (30) qu’elle en a vu
partir. Ce solde positif était inférieur à celui de 2009-2010 (1 600) et à celui de 2008-2009 (1 900), ce dernier représentant
le gain net le plus élevé que la province a enregistré depuis 1976-1977.

En 2009-2010, le gain net de Terre-Neuve-et-Labrador a été le résultat de 9 000 arrivées et de 7 400 départs.
Comme c’est le cas depuis de nombreuses années, l’Alberta et l’Ontario étaient les principaux partenaires d’échanges
migratoires de Terre-Neuve-et-Labrador, suivis de la Nouvelle-Écosse. Au total, Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli
1 000 migrants de plus en provenance de l’Ontario qu’elle en a perdu à cette province en 2009-2010. Ses échanges
avec l’Alberta se sont également soldés par un léger gain net (400) en 2009-2010, par contraste avec la légère
perte nette de 100 personnes observée en 2008-2009.

En 2010-2011, le faible gain net de migrants de Terre-Neuve-et-Labrador a été le résultat de 7 790 arrivées et
de 7 760 départs. Bien que Terre-Neuve-et-Labrador ait conservé un solde migratoire positif avec l’Ontario (700) au
cours de cette période, elle est retournée à un solde négatif avec l’Alberta (-800).

En raison de sa population relativement faible, le solde migratoire interprovincial de l’Île-du-Prince-Édouard
fluctue davantage au fil du temps. Ces dernières années (de 2004-2005 à 2008-2009), la province avait connu de
faibles pertes nettes de migrants interprovinciaux. En 2009-2010, cette tendance a été rompue par un léger gain
net de 60 migrants pour la province, résultat de 2 650 départs et de 2 710 arrivées. Les principaux échanges migratoires
de l’Île-du-Prince-Édouard se sont faits avec l’Ontario, la Nouvelle-Écosse et l’Alberta. Tout comme
Terre-Neuve-et-Labrador, l’Île-du-Prince-Édouard est passée à un solde migratoire positif avec l’Alberta en 2009-2010,
comparativement à une perte nette en 2008-2009.

En 2010-2011, le solde migratoire de l’Île-du-Prince-Édouard est redevenu négatif en raison d’une baisse du
nombre d’entrants (-200) et d’une hausse du nombre de sortants (100) comparativement à 2009-2010. Contrairement
à la période précédente, l’Île-du-Prince-Édouard a affiché un solde migratoire négatif avec l’Alberta en 2010-2011
(-100), de même qu’avec l’Ontario et la Nouvelle-Écosse, ses autres principaux partenaires d’échanges migratoires.

La Nouvelle-Écosse a accueilli 600 migrants de plus en provenance des autres régions du pays qu’elle en a vu
partir en 2009-2010. Il s’agissait d’une rupture avec les récentes tendances observées dans la province, qui a subi
des pertes nettes consécutives de migrants interprovinciaux entre 2003-2004 et 2008-2009. Le gain net de migrants
interprovinciaux enregistré par la province en 2009-2010 a été à son niveau le plus élevé depuis 1984-1985. En
2009-2010, les soldes migratoires de la Nouvelle-Écosse avec ses deux principaux partenaires d’échanges, soit
l’Ontario et l’Alberta, ont été positifs (300 personnes et 100 personnes, respectivement). Le solde positif avec
l’Alberta représentait un revirement par rapport à la perte nette observée en 2008-2009.
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La Nouvelle-Écosse est retournée à un solde migratoire légèrement négatif en 2010-2011 (-40),  surtout parce
qu’elle a compté 600 entrants de moins et 30 sortants de plus qu’en 2009-2010. Par contraste avec 2009-2010, la
Nouvelle-Écosse est passée en 2010-2011 à un solde migratoire négatif avec l’Alberta (-800) tout en conservant un
solde migratoire positif avec l’Ontario (600).

Avant 2009-2010, le Nouveau-Brunswick subissait des pertes interprovinciales nettes de façon continue depuis
1991-1992. Toutefois, depuis 2005-2006, le niveau de ses pertes nettes a diminué de façon constante. Cette tendance
a évolué en un gain net de 600 migrants interprovinciaux en 2009-2010. En effet, au cours de cette période, le
Nouveau-Brunswick a accueilli 10 900 entrants et perdu 10 300 sortants au profit d’autres régions du Canada.
Comme pour la Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard, les échanges migratoires de la province sont passés
d’un solde négatif à un solde positif entre 2008-2009 et 2009-2010, surtout à la faveur d’une diminution du nombre
de départs. Les principaux échanges migratoires du Nouveau-Brunswick se sont faits avec l’Ontario, l’Alberta et la
Nouvelle-Écosse. Comme ce fut le cas de la Nouvelle-Écosse et de l’Île-du-Prince-Édouard, le solde migratoire du
Nouveau-Brunswick avec l’Alberta a évolué en faveur de ce premier en 2009-2010, puisque 200 personnes de plus
ont déménagé de l’Alberta au Nouveau-Brunswick comparativement au flux inverse.

En 2010-2011, le solde migratoire du Nouveau-Brunswick est redevenu négatif puisqu’il a enregistré 200 départs
de plus que d’arrivées. La transition du Nouveau-Brunswick vers un solde migratoire négatif en 2010-2011 s’explique
surtout par le fait que 700 personnes de moins sont arrivées dans la province comparativement à la période précédente.
Le Nouveau-Brunswick a vu 400 personnes de plus partir pour l’Alberta qu’il a accueilli de migrants provenant de
cette province. Toutefois, le Nouveau-Brunswick a affiché un solde positif (400) avec son principal partenaire d’échanges
migratoires, à savoir l’Ontario, en 2010-2011.

Le Québec conserve un solde migratoire interprovincial négatif

En 2009-2010, la province de Québec a perdu 3 300 personnes de plus au chapitre des migrations interprovinciales
qu’elle en a gagné, prolongeant ainsi une longue série de pertes nettes depuis 1976-1977. Cela étant dit, la perte
nette enregistrée en 2009-2010 était moins de la moitié de celle de 2008-2009 (-7 400), et cette tendance à la
baisse des pertes nettes s’est poursuivi pour la troisième période consécutive.

Le solde migratoire négatif du Québec en 2009-2010 a été le résultat de 24 300 départs et de 21 000 arrivées.
La baisse du solde négatif du Québec entre 2008-2009 et 2009-2010 est surtout attribuable à la diminution du
nombre de personnes ayant quitté la province (3 400 personnes de moins entre les deux périodes), mais aussi à
la légère augmentation du nombre de personnes qui sont arrivées dans la province (700 personnes de plus entre
les deux périodes). Les principaux échanges migratoires du Québec se sont faits avec l’Ontario, la Colombie-Britannique
et l’Alberta. Tant en 2008-2009 qu’en 2009-2010, le Québec a affiché des soldes migratoires négatifs avec chacune
de ces provinces.

Comparativement à 2009-2010, le Québec a enregistré une baisse de 1 100 entrants (19 900) et une légère
hausse de 300 sortants (24 600) en 2010-2011. Ainsi, le solde migratoire négatif du Québec s’est accentué en
2010-2011 (-4 800). C’est avec l’Ontario que le Québec a affiché le solde négatif le plus élevé : le Québec a vu
3 500 personnes de plus partir pour l’Ontario qu’il en a vu arriver de cette province en 2010-2011.

Deux périodes consécutives de diminution du solde migratoire négatif de l’Ontario

L’Ontario, qui contribue grandement à la migration interprovinciale au Canada, a connu des périodes successives
de gain net et de perte nette de migrants au cours des 40 dernières années. Depuis 2003-2004, l’Ontario subit des
pertes nettes de migrants interprovinciaux, et cette tendance a persisté en 2009-2010, avec une perte nette de
4 700 personnes. Toutefois, comme au Québec, la perte nette que l’Ontario a enregistrée en 2009-2010 était bien
inférieure à celle de 2008-2009 (-15 600). Ce changement s’explique surtout par le fait que le nombre de sortants
a diminué de 8 600 et que le nombre d’entrants a augmenté de 2 200 entre les deux périodes. Les principaux
échanges migratoires de l’Ontario se sont faits avec l’Alberta, la Colombie-Britannique et le Québec. Dans l’ensemble,
le solde migratoire de l’Ontario avec ses principaux partenaires d’échanges s’est apprécié de 2008-2009 à 2009-
2010 : son solde négatif avec l’Alberta et la Colombie-Britannique a diminué, alors que son solde positif avec le
Québec a augmenté.
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En 2010-2011, l’Ontario a vu baisser tant le nombre d’entrants (-1 400) que le nombre de sortants (-2 100)
comparativement à 2009-2010. Le solde migratoire négatif de l’Ontario avec son principal partenaire d’échange,
l’Alberta, a été plus élevé en 2010-2011 (-3 800) qu’au cours de la période précédente (-2 400).

Le solde migratoire négatif du Manitoba se poursuit

En 2009-2010, 2 400 personnes de plus ont quitté la province du Manitoba qu’il en est arrivé, poursuivant une
longue expérience de pertes nettes de migrants interprovinciaux qui persiste depuis 1984-1985. Toutefois, comme
la perte nette enregistrée par la province était la plus faible depuis 1998-1999 (-2 100), la tendance à la baisse des
pertes nettes se poursuit depuis 2005-2006. Le solde migratoire négatif du Manitoba s’est cependant accru en
2010-2011, où il y a eu 3 500 sortants de plus que d’entrants.

Le solde migratoire négatif du Manitoba en 2009-2010, qui s’est élevé à 2 400 personnes, a été le résultat de
11 800 arrivées et de 14 200 départs. La légère amélioration du solde migratoire du Manitoba par rapport à 2008-2009
est surtout attribuable au fait que le nombre de sortants a diminué de 800 entre les deux périodes. En 2010-2011,
le Manitoba a vu baisser de 700 le nombre d’entrants et augmenter de 400 le nombre de sortants comparativement
à 2009-2010.

L’Ontario, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont été les principaux partenaires d’échanges migratoires du
Manitoba. Tant en 2009-2010 qu’en 2010-2011, le solde migratoire du Manitoba est demeuré négatif avec ces trois
provinces.

La Saskatchewan conserve un solde migratoire positif pendant cinq périodes consécutives

En 2010-2011, la Saskatchewan a connu, pour une cinquième période consécutive, un gain net de migrants
interprovinciaux, puisque 500 personnes de plus sont arrivées dans la province qu’il en est parti. Comme ce gain
net était légèrement plus faible que celui de 2009-2010 (2 200) et celui de 2008-2009 (3 000), il s’agissait de la
troisième période consécutive où les gains nets ont diminué par rapport à la période précédente.

La Saskatchewan a accueilli 17 200 entrants et a vu 15 100 personnes quitter la province pour s’installer ailleurs
au Canada en 2009-2010. Il en a découlé une légère baisse du solde migratoire positif de la province par rapport à
2008-2009 (2 200 comparativement à 3 000), ce qui s’explique surtout par le fait que le nombre annuel d’entrants
a régressé de 900 entre les deux périodes. En 2010-2011, la Saskatchewan a enregistré 16 600 arrivées et 16 100
départs. Comparativement à 2009-2010, le nombre d’entrants dans la province a reculé de 600, alors que le nombre
de sortants a progressé de 1 000.

Les principaux échanges migratoires de la Saskatchewan se sont faits avec l’Alberta, qui intervenait dans
près de la moitié des départs et des arrivées enregistrés par cette province tant en 2009-2010 qu’en 2010-2011. La
Saskatchewan a affiché un solde migratoire positif avec l’Alberta entre 2005-2006 et 2009-2010, puisqu’elle a accueilli
900 migrants de plus en provenance de cette province qu’elle en a vu partir à destination de cette province au
cours de la dernière période. Toutefois, en 2010-2011, la Saskatchewan a présenté un solde migratoire négatif de
1 000 personnes avec l’Alberta. C’est avec l’Ontario que la Saskatchewan a affiché le solde migratoire positif le
plus élevé, puisqu’elle a vu 1 300 personnes de plus arriver de l’Ontario qu’elle en a perdu à cette province.

L’Alberta connaît en 2009-2010 sa première perte nette de migrants en plus d’une décennie

Après 14 périodes consécutives de gains nets, l’Alberta a subi une perte nette de 3 300 migrants interprovinciaux
en 2009-2010. Ce revirement important par rapport au gain net de 13 200 personnes en 2008-2009 tranchait encore
plus avec le gain net de 45 800 personnes en 2005-2006, qui représentait le niveau le plus élevé enregistré par une
même province ou territoire au cours des quatre dernières décennies. La perte nette subie par la province en 2009-2010
était sa plus importante depuis 1987-1988, année où on observait une perte nette de 23 200 migrants interprovinciaux.

La perte nette enregistrée par l’Alberta en 2009-2010 a été le résultat de 58 000 arrivées et de 61 200 départs.
Par comparaison, la province a accueilli 75 200 entrants et a vu 62 100 personnes partir en 2008-2009. Ainsi, le
changement de sens du solde migratoire est surtout attribuable au fait que le nombre annuel d’entrants a baissé
de 17 200 entre les deux périodes. En 2008-2009, tous les provinces et territoires à l’exception de la Saskatchewan
et de la Colombie-Britannique ont affiché des soldes migratoires négatifs avec l’Alberta. La situation a nettement
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changé en 2009-2010, où les quatre provinces de l’Atlantique et le Yukon ont présenté un solde migratoire positif
avec l’Alberta. Par ailleurs, les provinces qui avaient déjà des soldes migratoires positifs avec l’Alberta les ont vus
s’accentuer en 2009-2010, tandis que les provinces et territoires qui présentaient des soldes négatifs les ont vus diminuer.

Contrairement aux tendances observées en 2009-2010, le solde migratoire de l’Alberta est redevenu positif
(8 400 personnes) en 2010-2011 du fait qu’il y a eu 6 000 entrants de plus et 5 700 sortants de moins par rapport
à 2009-2010; ces variations étaient les plus importantes parmi toutes les provinces et les territoires. En 2010-2011,
l’Alberta a affiché un solde migratoire positif avec toutes les provinces et territoires, à l’exception de la Colombie-
Britannique, le Yukon et le Nunavut. C’est avec la Colombie-Britannique que l’Alberta a enregistré le solde négatif
le plus important en 2010-2011 (-900), même s’il était considérablement plus faible qu’au cours de la période précédente
(-5 100). Les principaux partenaires d’échanges migratoires de l’Alberta ont peu changé de 2009-2010 à 2010-2011 :
venait au premier rang la Colombie-Britannique, suivie de l’Ontario et de la Saskatchewan.

La Colombie-Britannique maintient un solde migratoire positif

La Colombie-Britannique a poursuivi sa récente série de gains nets de migrants interprovinciaux, en accueillant
8 700 personnes de plus qu’elle en a perdu en 2009-2010 et 3 400 personnes de plus qu’elle en a vu partir en
2010-2011. Par rapport à 2009-2010, le gain net était deux fois moins élevé en 2010-2011 et la quatrième période
consécutive où les gains nets ont diminué par rapport à la période précédente. La Colombie-Britannique n’a pas
subi de perte nette de migrants interprovinciaux depuis 2002-2003 (-1 000).

La baisse du solde migratoire positif de la Colombie-Britannique entre 2008-2009 (10 000) et 2009-2010 (8 700)
s’explique surtout par le fait que le nombre annuel d’entrants a diminué de 1 600 entre les deux périodes; le nombre
annuel de sortants a également légèrement diminué, de 41 100 à 40 700. En 2010-2011, la Colombie-Britannique
a enregistré une diminution de 1 600 entrants et une augmentation de 3 700 sortants comparativement à 2009-2010,
ce qui a fait baisser le solde migratoire total de la province (3 400) pour la quatrième période consécutive.

Les principaux échanges migratoires de la Colombie-Britannique se font avec l’Alberta, l’Ontario et le Québec
depuis bien des années. Tant en 2009-2010 qu’en 2010-2011, la Colombie-Britannique a affiché des soldes migratoires
positifs avec ses trois principaux partenaires d’échanges.

Soldes migratoires variés pour les territoires

En raison de leurs faibles populations, les territoires connaissent de faibles niveaux de migration interprovinciale.
Par conséquent, le sens de leurs soldes migratoires peut fluctuer grandement d’une année à l’autre. Le Yukon a
enregistré un gain net de 300 migrants interprovinciaux en 2009-2010 et de 400 en 2010-2011, en lien avec une
tendance à la hausse des gains nets depuis 2006-2007. Les Territoires du Nord-Ouest ont subi des pertes nettes
de 400 migrants interprovinciaux en 2009-2010 et de 200 en 2010-2011, ce qui représente deux périodes consécutives
où les soldes négatifs ont diminué depuis la perte nette de 600 personnes enregistrée en 2008-2009. Le Nunavut
a subi une légère perte nette de 50 migrants interprovinciaux en 2009-2010, alors qu’il a affiché un faible gain net
(70) en 2010-2011.

Les différents territoires ont eu des échanges migratoires relativement limités avec les autres provinces et
territoires en 2009-2010 en raison de leur population de faible taille. Les principaux échanges migratoires du Yukon
se sont faits avec la Colombie-Britannique, l’Ontario et l’Alberta tant en 2009-2010 qu’en 2010-2011, et le territoire
a affiché un léger solde migratoire positif avec chacune de ces provinces au cours des deux périodes.

L’Alberta, l’Ontario et la Colombie-Britannique ont eu les échanges migratoires les plus importants avec les
Territoires du Nord-Ouest en 2009-2010 et en 2010-2011. Ce territoire a affiché un léger solde migratoire positif
avec l’Ontario au cours des deux périodes, tandis que ses soldes migratoires avec l’Alberta et la Colombie-Britannique
ont été légèrement négatifs.

Les échanges migratoires du Nunavut sont plus diversifiés que ceux de la plupart des autres provinces et territoires,
mais l’Ontario, Terre-Neuve-et-Labrador et les Territoires du Nord-Ouest étaient les partenaires d’échanges migratoires
les plus importants tant en 2009-2010 qu’en 2010-2011. Le Nunavut a affiché de légers soldes négatifs avec chacune
de ces provinces et territoires en 2009-2010, mais a présenté de faibles soldes positifs avec chacune d’entre elles
en 2010-2011.
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Sommaire
En somme, en 2009-2010, l’Alberta a subi une perte nette de migrants interprovinciaux après 14 années consécutives

où elle a connu des gains nets significatifs. De plus, toutes les provinces de l’Atlantique ont enregistré des gains
nets de migrants interprovinciaux, ce qui ne s’était pas produit depuis 1982-1983. En 2010-2011, le solde migratoire
interprovincial de l’Alberta est redevenu positif, alors que, parmi les provinces de l’Atlantique, seule
Terre-Neuve-et-Labrador a conservé un solde migratoire positif. Pour la plupart des autres provinces et territoires,
les récentes tendances quant au solde migratoire interprovincial se sont poursuivies : au cours des deux périodes,
le Québec, l’Ontario, le Manitoba et les Territoires du Nord-Ouest ont subi des pertes nettes, alors que la
Colombie-Britannique, la Saskatchewan et le Yukon ont affiché des gains nets.
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