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Annexe F : Résultats des indicateurs pour les définitions en totalisation croisée

Chaque tableau de la présente annexe montre les résultats des indicateurs pour le croisement de deux
définitions du terme « rural ». Si on le parcourt de gauche à droite, la première colonne énumère les
indicateurs, la seconde présente les résultats de la population « rurale » selon les deux définitions, les
troisième et quatrième, les résultats de la population « rurale » selon une seule des deux définitions, et la
dernière, les résultats de la population « urbaine » selon les deux définitions. On trouvera les résultats à
l’échelle nationale à l’annexe G.

Liste des indicateurs Régions rurales 
de recensement 
et RRPV

Régions rurales 
de recensement 
et RMR-AR

Régions urbaines 
de recensement 
et RRPV

Régions urbaines 
de recensement et 
RMR-AR

Population totale 4,280,560 2,017,790 1,993,760 20,098,570
        Hommes (en pourcentage) 51.2 51.0 48.8 48.6
        Femmes (en pourcentage) 48.8 49.0 51.2 51.4

Taux d'emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 72.6 79.2 76.0 77.3

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 45,962 59,726 49,233 58,505

Fréquence d'unités à faible revenu (en pourcentage) 15.0 9.4 17.3 21.9
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 17.8 12.9 22.4 16.6
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.9 33.3 33.1 29.2

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 17.1 10.6 5.8 5.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 52.4 62.9 31.0 41.5
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 17.4 21.0 11.7 16.7
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 49.2 59.7 55.2 65.0
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.8 13.5 15.5 14.4

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.

Tableau F1 : Niveaux des indicateurs pour les régions rurales de recensement et les régions rurales et petites villes, Canada, 1996
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Liste des indicateurs Régions rurales 
de recensement 
et communautés 
rurales selon 
l’OCDE

Régions rurales 
de recensement 
et communautés 
urbaines selon 
l’OCDE

Régions 
urbaines de 
recensement et 
communautés 
rurales selon 
l’OCDE

Régions urbaines de 
recensement et 
communautés urbaines selon 
l’OCDE

Population totale 5,815,010 483,335 5,030,420 17,061,915
        Hommes (en pourcentage) 51.1 50.8 48.9 48.6
        Femmes (en pourcentage) 48.9 49.2 51.1 51.4

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 74.4 80.3 77.3 77.1

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 49,269 64,267 52,774 59,136

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 13.5 8.5 16.9 22.8
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 16.6 11.9 19.2 16.5
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.6 32.2 33.3 28.4
Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 
54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 15.3 9.8 5.5 5.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 56.0 58.5 33.8 42.5
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 18.1 24.2 11.7 17.6
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 52.0 60.9 58.8 65.7
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.6 14.8 14.0 14.6

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.

Tableau F2 : Niveaux des indicateurs pour les régions rurales de recensement et les communautés rurales selon l’OCDE, Canada, 1996

Liste des indicateurs Régions rurales de 
recensem ent et 
régions 
essentiellement 
rurales selon l’OCDE

Régions rurales de 
recensement et 
régions 
essentiellem ent 
urbaines ou 
interm édiaires selon 
l’OCDE

Régions urbaines de 
recensement et 
régions 
essentiellem ent 
rurales selon l’OCDE

Régions urbaines de 
recensement et 
régions 
essentiellem ent 
urbaines ou 
interm édiaires selon 
l’OCDE

Population totale 4,520,480 1,777,865 4,390,930 17,701,395
        Hommes (en pourcentage) 51.1 51.1 48.7 48.6
        Femm es (en pourcentage) 48.9 48.9 51.3 51.4

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 73.1 78.9 76.4 77.3

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 46,882 59,364 50,945 59,368

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 14.4 10.0 18.2 22.3
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et 
plus en proportion de la population de 15 à 64 ans) 17.2 13.7 20.4 16.3
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de m oins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.8 33.5 32.6 28.8
Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 
54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 15.7 12.7 5.4 5.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 53.0 63.3 26.3 43.9
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 18.8 18.4 11.6 17.4
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 50.7 57.8 58.2 65.6
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.1 15.1 13.5 14.7

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.

Tableau F3 : Niveaux des indicateurs pour les régions rurales de recensement et les régions essentiellement rurales selon l’OCDE, Canada, 1996
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Liste des indicateurs Régions rurales de 
recensement et 
régions non 
métropolitaines 
(Beale)

Régions rurales de 
recensement et 
régions 
métropolitaines 
(Beale)

Régions urbaines de 
recensement et 
régions non 
métropolitaines 
(Beale)

Régions urbaines de 
recensement et 
régions 
métropolitaines 
(Beale)

Population totale 4,035,415 2,262,930 3,546,535 18,545,780
        Hommes (en pourcentage) 51.2 51.0 48.7 48.7
        Femmes (en pourcentage) 48.8 49.0 51.3 51.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 72.6 78.7 76.0 77.4

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 45,958 58,248 50,298 59,101

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 14.9 10.2 18.3 22.1
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et 
plus en proportion de la population de 15 à 64 ans) 17.1 14.6 20.4 16.5
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.9 33.6 32.0 29.0
Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 
54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 16.0 12.8 5.2 5.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 52.7 61.7 27.7 42.9
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 18.4 19.2 12.2 17.0
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 49.3 58.6 56.4 65.6
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.7 13.6 15.0 14.4

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.

Tableau F4 : Niveaux des indicateurs pour les régions rurales de recensement et les régions non métropolitaines (Beale), Canada, 1996

Tableau F5 : Niveaux des indicateurs pour les régions rurales de recensement et les codes postaux ruraux, Canada, 1996

Liste des indicateurs Régions rurales
de recensement
et codes postaux
ruraux

Régions rurales
de recensement
et codes postaux
urbains

Régions urbaines
de recensement
et codes postaux
ruraux

Régions urbaines
de recensement et
codes postaux
urbains

Population totale 4,630,320 1,668,030 1,814,160 20,278,175
        Hommes (en pourcentage) 51.2 51.1 49.2 48.6
        Femmes (en pourcentage) 48.8 48.9 50.8 51.4

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 73.0 79.5 76.0 77.3

Revenu moyen des familles économiques  (en dollars) 47,151 59,365 50,624 58,292

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 14.5 9.4 16.7 21.9
Ratio des inactifs âgés aux actifs  (population de 65 ans et plus en
proportion de la population de 15 à 64 ans) 17.4 12.9 20.1 16.8
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 15 ans
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.9 33.1 34.0 29.1

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 16.2 11.4 5.9 5.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 54.2 61.0 42.6 40.5
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des DR différentes (en pourcentage) 19.3 17.4 16.6 16.3
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires
(en pourcentage) 50.2 59.4 55.9 64.9
Population active expérimentée dans les industries
manufacturières  (en pourcentage) 13.7 13.6 15.2 14.4

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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Tableau F6 : Niveaux des indicateurs pour les RRPV et les communautés rurales selon l’OCDE, Canada, 1996

Liste des indicateurs RRPV et 
communautés 
rurales selon 
l’OCDE

RRPV et 
communautés 
urbaines selon 
l’OCDE

RMR-AR et 
communautés 
rurales selon 
l’OCDE

RMR-AR et 
communautés 
urbaines selon 
l’OCDE

Population totale 6,250,295 24,020 4,595,140 17,521,225
        Hommes (en pourcentage) 50.4 50.0 49.6 48.7
       Femmes (en pourcentage) 49.6 50.0 50.4 51.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 73.7 75.1 78.3 77.2

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 46,996 48,618 56,157 59,301

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 15.7 13.3 14.3 22.4
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 19.3 18.2 15.8 16.4
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.4 30.1 33.5 28.5

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 13.4 6.7 7.2 5.5
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 45.3 70.6 45.7 43.0
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 15.5 30.9 14.7 17.8
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 51.1 52.2 60.3 65.6
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 14.3 18.8 13.1 14.6

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.
Tableau F7 : Niveaux des indicateurs pour les RRPV et les régions essentiellement rurales selon l’OCDE, Canada, 1996

Liste des indicateurs RRPV et régions 
essentiellement 
rurales selon 
l’OCDE

RRPV et régions 
essentiellement 
urbaines ou 
intermédiaires selon 
l’OCDE

RMR-AR et régions 
essentiellement 
rurales selon l’OCDE

RMR-AR et régions 
essentiellement 
urbaines ou 
intermédiaires selon 
l’OCDE

Population totale 5,369,480 904,835 3,541,930 18,574,430
        Hommes (en pourcentage) 50.4 50.6 49.3 48.8
        Femmes (en pourcentage) 49.6 49.4 50.7 51.2

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 73.3 76.0 76.9 77.6

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 46,344 50,876 52,705 59,801

Fréquence d’unités à faible revenu (en pourcentage) 16.1 13.7 16.7 21.5
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 19.6 17.5 17.6 16.0
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.3 34.5 32.8 28.9

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 13.4 13.5 6.5 5.7
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 43.5 56.1 34.1 45.2
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 15.1 17.9 15.3 17.5
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 50.9 52.3 59.5 65.4
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.7 17.9 12.6 14.6

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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Tableau F8 : Niveaux des indicateurs pour les RRPV et les régions non métropolitaines (Beale), Canada, 1996

Liste des indicateurs RRPV et régions
non métropolitaines
(Beale)

RRPV et régions
métropolitaines
(Beale)

RMR-AR et
régions non
métropolitaines
(Beale)

RMR-AR et
régions
métropolitaines
(Beale)

Population totale 5,010,285 1,264,035 2,571,675 19,544,685
        Hommes (en pourcentage) 50.4 50.5 49.3 48.8
        Femmes (en pourcentage) 49.6 49.5 50.7 51.2

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 72.9 76.6 76.5 77.6

Revenu moyen des familles économiques  (en dollars) 45,965 51,048 51,903 59,545

Fréquence d’unités à faible revenu (pourcentage) 16.3 13.5 16.9 21.3

Ratio des inactifs âgés aux actifs  (population de 65 ans et plus en
proportion de la population de 15 à 64 ans) 19.4 18.7 17.2 16.1
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 15 ans en
proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.2 34.8 32.2 29.2

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 13.4 13.4 6.3 5.8
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 43.0 54.3 36.6 44.4
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des DR différentes (en pourcentage) 15.4 15.8 15.4 17.4
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires (en
pourcentage) 50.2 54.7 57.2 65.4
Population active expérimentée dans les industries manufacturières
(en pourcentage) 14.3 14.4 14.4 14.3

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.

Tableau F9 : Niveaux des indicateurs pour les RRPV et les codes postaux ruraux, Canada, 1996

Liste des indicateurs RRPV et codes 
postaux ruraux

RRPV et codes 
postaux urbains

RMR-AR et 
codes postaux 
ruraux

RMR-AR et 
codes postaux 
urbains

Population totale 5,028,605 1,245,715 1,415,865 20,700,495
        Hommes (en pourcentage) 50.6 49.7 50.5 48.7
        Femmes (en pourcentage) 49.4 50.3 49.5 51.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 72.6 77.9 77.9 77.4

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 45,866 51,521 56,014 58,811

Fréquence d’unités à faible revenu (pourcentage) 16.1 14.4 11.9 21.4
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et 
plus en proportion de la population de 15 à 64 ans) 19.4 18.7 14.0 16.4
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 34.7 33.0 34.5 29.2
Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 
54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 14.5 9.3 9.2 5.6
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 45.9 43.7 65.7 42.0
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 16.1 13.2 25.5 16.6
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 50.0 55.6 57.9 65.0
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 14.1 15.1 14.2 14.3

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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Tableau F10 : Niveaux des indicateurs pour les communautés rurales et les régions essentiellement rurales selon l’OCDE, Canada, 1996

Liste des indicateurs Communautés rurales et 
régions essentiellement 
rurales selon l’OCDE

Communautés rurales et 
régions essentiellement 
urbaines ou intermédiaires 
selon l’OCDE

Communautés urbaines et 
régions essentiellement rurales 
selon l’OCDE

Communautés urbaines et 
régions essentiellement 
urbaines ou intermédiaires 
selon l’OCDE

Population totale 8,474,650 2,370,780 436,755 17,108,485
        Hommes (en pourcentage) 50.0 50.4 48.6 48.7
        Femmes (en pourcentage) 50.0 49.6 51.4 51.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 74.7 79.3 76.6 77.2

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 48,670 58,781 52,968 59,453

Fréquence d’unités à faible revenu (pourcentage) 16.3 11.2 17.5 22.5
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 18.7 14.5 19.4 16.3
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 
15 ans en proportion de la population de 15 à 64 ans) 33.8 34.8 32.7 28.4

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 10.7 10.2 6.2 5.5
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 39.9 63.3 32.8 43.2
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 15.0 15.5 19.0 17.8
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études 
postsecondaires (en pourcentage) 54.1 58.8 60.7 65.7

Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.2 15.6 14.3 14.6

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.

Liste des indicateurs Régions non 
métropolitaines (Beale) 
et communautés 
rurales selon l’OCDE

Régions non 
métropolitaines (Beale) 
et communautés 
urbaines selon l’OCDE

Régions 
métropolitaines 
(Beale) et 
communautés 
rurales selon l’OCDE

Régions 
métropolitaines 
(Beale) et 
communautés 
urbaines selon 
l’OCDE

Population totale 7,011,165 570,790 3,834,265 16,974,450
        Hommes (en pourcentage) 50.2 48.4 50.0 48.7
        Femmes (en pourcentage) 49.8 51.6 50.0 51.3

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 74.1 75.0 78.6 77.3

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 47,873 49,403 56,354 59,634

Fréquence d’unités à faible revenu (pourcentage) 16.2 19.7 13.2 22.5
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus en 
proportion de la population de 15 à 64 ans) 18.7 18.7 16.2 16.3
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 15 ans 
en proportion de la population de 15 à 64 ans) 33.9 28.7 34.1 28.5

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 11.3 5.6 9.5 5.5
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 41.2 34.4 52.5 43.3
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 15.3 16.6 14.7 17.8
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires 
(en pourcentage) 52.4 55.2 60.0 65.9
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 14.0 17.8 13.3 14.5

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.

Tableau F11 : Niveaux des indicateurs pour les régions non métropolitaines (Beale) et les communautés rurales selon l’OCDE, Canada, 1996
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Liste des indicateurs

Régions non 
métropolitaines (Beale) 
et régions 
essentiellement rurales 
selon l’OCDE

Régions non 
métropolitaines 
(Beale) et régions 
essentiellement 
urbaines ou 
intermédiaires selon 
l’OCDE

Régions 
métropolitaines 
(Beale) et régions 
essentiellement 
rurales selon l’OCDE

Régions métropolitaines 
(Beale) et régions 
essentiellement urbaines 
ou intermédiaires selon 
l’OCDE

Population totale 6,997,200 584,755 1,914,205 18,894,515
        Hommes (en pourcentage) 50.1 49.2 49.3 48.9
        Femmes (en pourcentage) 49.9 50.8 50.7 51.1

Taux d’emploi des 25 à 54 ans (en pourcentage) 74.1 75.2 77.2 77.6

Revenu moyen des familles économiques (en dollars) 48,014 47,687 52,004 59,748

Fréquence d’unités à faible revenu (pourcentage) 16.3 18.5 16.3 21.2
Ratio des inactifs âgés aux actifs (population de 65 ans et plus en 
proportion de la population de 15 à 64 ans) 18.8 16.8 18.6 16.1
Ratio des inactifs jeunes aux actifs (population de moins de 15 ans en 
proportion de la population de 15 à 64 ans) 33.9 29.2 33.0 29.2

Lieu de travail de la population active occupée de 25 à 54 ans
        Personnes travaillant à domicile (en pourcentage) 11.2 7.4 8.4 6.0
        Personnes demeurant et travaillant dans
        des SDR différentes (en pourcentage) 40.2 46.0 37.2 45.6
        Personnes demeurant et travaillant dans 
        des DR différentes (en pourcentage) 15.4 16.1 14.5 17.5
Personnes de 25 à 54 ans ayant fait des études postsecondaires (en 
pourcentage) 52.8 50.7 60.1 65.3
Population active expérimentée dans les industries 
manufacturières (en pourcentage) 13.7 21.3 11.6 14.5

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.

Tableau F12 : Niveaux des indicateurs pour les régions non métropolitaines (Beale) et les régions essentiellement rurales selon l’OCDE, Canada, 1996


