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est de promouvoir la recherche sur les questions relatives au développement  

régional dans le cadre notamment de programmes de recherche, de publications et de confé-
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 L’Institut envisage l’étude du développement régional dans une perspective très large et 
souhaite favoriser une approche pluridisciplinaire incluant l’économie, la géographie économi-
que, la science politique, les politiques publiques et la sociologie. 

 Les objectifs de l’Institut sont les suivants : 

1. susciter un débat public éclairé sur le développement régional; 

2. rendre accessibles des informations et des données objectives à ce sujet. 

Tout spécialiste intéressé à entreprendre des recherches sur les questions de développe-
ment régional est invité à communiquer avec l’Institut. 
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RÉSUMÉ 
 

 

 Cette étude présente un profil socioéconomique du Canada atlantique qui repose, à 
une exception près, sur des données de recensement. Elle se compose de quatre par-
ties et comprend un survol de diverses définitions de « rural ». La première partie, qui 
met l’accent sur la démographie et la migration, décrit la dynamique de la population. 
La deuxième partie présente la dynamique du marché du travail et comprend trois cha-
pitres portant respectivement sur le niveau de scolarité, le revenu et l’emploi. La troi-
sième partie analyse la dynamique des secteurs industriels. Les politiques publiques 
sont le sujet de la quatrième partie, qui examine l’impact du secteur public et traite des 
implications de nos résultats pour les politiques publiques. 

 Notre étude poursuit deux vastes objectifs. Le premier est de présenter une ana-
lyse socioéconomique du Canada atlantique en nous concentrant sur les divers degrés 
d’urbanisation et de ruralité. Le second est de procurer un document de référence aux 
intervenants de l’économie du Canada atlantique et aux personnes qui l’étudient. 

 

Définition de « rural » 
 Dans une étude récente, du Plessis et ses collaborateurs (2002) ont présenté six 
définitions de « rural ». Deux raisons principales nous ont incité à utiliser les codes 
d’Ehrensaft (régions non métropolitaines) dans notre étude. Premièrement, nous sou-
haitions plus qu’une simple définition de « rural-urbain » : nous voulions une typologie. 
De plus, nous souhaitions que les « unités de base » soient le plus faciles à utiliser 
possible afin que d’autres puissent se servir de nos résultats et ainsi approfondir 
l’analyse. Les codes d’Ehrensaft se divisent en 10 catégories; ces catégories nous 
permettent d’accroître la précision de notre analyse. L’unité de base est la division de 
recensement (DR), une unité plus facilement accessible aux chercheurs que d’autres 
unités d’analyse. 

 

Dynamique de la population 
Relativement plus rurale, relativement moins d’individus, relativement plus vieille 

 D’après la typologie des codes d’Ehrensaft, à peine la moitié (51,97 %) de la popu-
lation du Canada atlantique vivait dans une région métropolitaine ou urbaine en 2001. 
En comparaison, cette proportion était de 50,72 % en 1996 (du Plessis et al., 2002, 
ann. D), ce qui dénote une légère urbanisation de la région. En 1996, 73,29 % de la 
population canadienne vivait dans une région métropolitaine ou urbaine. Il faut souli-
gner l’absence d’un très grand centre urbain au Canada atlantique. Le plus grand cen-
tre urbain, Halifax, vient au 13e rang au Canada; St, John’s, le deuxième plus grand, se 
classe en 19e place (Statistique Canada, recensement de 2001). 

 La population du Canada s’est accrue de 4 % entre 1996 et 2001, alors que trois 
des quatre provinces de l’Atlantique ont connu un déclin démographique. Seule l’Île-du-
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Prince-Édouard a boudé la tendance régionale, ayant enregistré une croissance démo-
graphique de 0,5 % au cours de cette période. Le déclin le plus prononcé s’est produit à 
Terre-Neuve-et-Labrador, où la population a diminué de 7 %. La croissance démogra-
phique observée entre 1996 et 2001 s’est fortement concentrée dans quelques DR, 
alors que la diminution de la population a été plutôt répandue. Il est clair que les régions 
rurales des provinces de l’Atlantique subissent des pressions en raison de leur popula-
tion décroissante et que, de façon générale, l’ampleur relative du déclin démographique 
est proportionnelle à la distance qui les sépare des régions métropolitaines. 

 Finalement, nous constatons que la population du Canada atlantique est, en géné-
ral, plus âgée que celle de l’ensemble du Canada. 

 

Un déclin de la population d’ici à la prochaine génération, mais pas nécessairement 
dans les 10 prochaines années 

 Notre étude fait des projections sur les conditions futures du marché du travail dans 
10 et 25 ans. Toutes choses étant constantes par ailleurs, nous soustrayons de la po-
pulation en âge de travailler le nombre de personnes du groupe d’âge qui devrait pren-
dre sa retraite au cours de la période en question et nous additionnons le nombre de 
personnes au sein du groupe d’âge qui devrait entrer sur le marché du travail au cours 
de la même période. Nous trouvons que la plupart des DR du Canada atlantique vont 
voir une augmentation de leur population en âge de travailler au cours de la période de 
10 ans entre 2001 et 2011. En revanche, notre analyse révèle aussi que la plupart des 
DR vont subir une diminution nette de leur main-d’œuvre au cours des 15 années sui-
vantes. Le défi est proportionnellement plus grand pour les régions rurales, en particu-
lier celles qui ne sont pas adjacentes à une région urbaine. 

 

La migration : exacerbe le défi démographique 

 Le Canada atlantique attire une proportion relativement élevée d’immigrants inter-
provinciaux en pourcentage de sa population, mais relativement peu d’immigrants in-
ternationaux. Par ailleurs, le Canada atlantique enregistre une forte proportion d’émi-
grants interprovinciaux toujours par rapport à sa population. En général, les régions 
rurales du Canada atlantique perdent des habitants au profit des centres urbains de la 
région. Parallèlement, non seulement les régions rurales mais aussi les centres urbains 
de la région voient leur population diminuer au profit des autres provinces. Dans cer-
tains centres urbains, la migration intraprovinciale compense les pertes subies au cha-
pitre de la migration interprovinciale; dans d’autres centres, ce n’est toutefois pas le 
cas. 

 Un examen de la migration interprovinciale et de la migration intraprovinciale en 
utilisant des informations de notre annexe statistique (Desjardins, 2005) permet d’illus-
trer ce phénomène. Au cours de la période de 1996 à 2001, le ratio d’émigration1  de 

                                                 
1. Nous définissons ratio d’émigration comme le nombre d’individus ayant quitté la DR vers 

d’autres régions du pays, divisé par la population en 2001, multiplié par 100. 
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NÉ-Halifax, par exemple, s’élevait à 11,25 % et le ratio d’immigration2 s’élevait à 
13,38 %. Les taux étaient de 9,08 et 4,93 % respectivement dans NÉ-Cap-Breton, et de 
8,68 et 6,37 % dans NÉ-Yarmouth. Au Nouveau-Brunwick, Westmorland présentait un 
ratio d’émigration de 11,40 % et un ratio d’immigration de 11,90 %. Les taux étaient de 
8,21 et 4,28 % dans NB-Gloucester, et de 7,72 et 5,18 % dans NB-Madawaska. Nous 
voyons donc que, en général, les grandes DR métropolitaines avaient un ratio 
d’émigration plus élevé que les DR rurales. 

 Les migrants du Canada atlantique qui sont restés dans la région sont générale-
ment plus éduqués que l’ensemble de la population régionale. Posant le postulat que 
les émigrants de la région présentent un profil semblable à celui des migrants, nous 
pouvons en conclure que nous assistons effectivement dans la région à un exode des 
cerveaux, qui se définit par l’émigration de personnes qui ont un niveau de scolarité 
relativement plus élevé que la population restante. La tendance est plus forte dans les 
régions rurales qu’urbaines, en particulier les régions rurales non adjacentes à une ré-
gion métropolitaine. En 2000, les habitants du Canada atlantique qui ont migré entre 
1996 et 2001 ont gagné un revenu moyen – tant le revenu total que le revenu d’emploi 
– plus élevé que celui de la population de la DR où ils résidaient en 1996. Cela semble 
indiquer que les personnes qui déménagent augmentent habituellement leur revenu. 
Lorsque nous avons isolé les travailleurs à temps plein à l’année parmi les personnes 
ayant migré entre 1996 et 2001 et que nous avons comparé leur revenu en 2000 avec 
celui, toujours en 2000, du même sous-groupe au sein de la population de la DR où ils 
résidaient en 1996, nous avons observé que l’augmentation de revenu n’était pas si 
significative. Il semble donc que la saisonnalité de l’emploi peut être un facteur impor-
tant de la décision de déménager dans l’espoir d’améliorer son revenu. 

 

Dynamique du marché du travail 
Les niveaux de scolarité s’améliorent, mais pas assez rapidement 

 Les niveaux de scolarité se sont améliorés au Canada atlantique entre 1986 et 
2001. Malheureusement, l’écart entre la population régionale et la moyenne canadienne 
s’est aussi creusé au cours de la même période. De façon générale, la population ur-
baine du Canada atlantique est mieux éduquée que la population rurale. Le temps peut 
néanmoins aider à améliorer la situation : notre analyse fondée sur l’âge a révélé que 
les individus ayant moins qu’un diplôme d’études secondaires avaient tendance à être 
plus âgés que la moyenne nationale, alors que ceux qui avaient un diplôme d’études 
secondaires étaient moins âgés que la moyenne nationale, ce qui nous amène à 
conclure que les statistiques devraient s’améliorer. Par ailleurs, l’analyse de la catégo-
rie d’individus ayant fait des études universitaires semble révéler un exode des cer-
veaux, ce qui expliquerait peut-être en partie l’écart grandissant. 

 

                                                 
2.  Dans ce cas-ci, nous définissons ratio d’immigration comme le nombre d’individus ayant 

déménagé dans la DR en provenance de d’autres régions du pays (donc excluant les immi-
grants internationaux), divisé par la population en 2001, multiplié par 100.  



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 14 

Revenu : amélioration marquée par une diminution de la dépendance envers les trans-
ferts gouvernementaux 

 La dépendance des habitants envers les transferts des gouvernements aux particu-
liers, déterminée par la part de ces transferts au sein du revenu total, a diminué dans 
deux provinces de l’Atlantique, soit l’Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick, et 
elle est demeurée inchangée à Terre-Neuve-et-Labrador. Par contre, elle s’est accrue 
dans les sept autres provinces. Lorsque notre analyse se concentre sur le revenu 
moyen d’emploi, nous voyons que les quatre provinces de l’Atlantique tirent de l’arrière 
sur la moyenne nationale. Un résultat qui est frappant, c’est que les résultats obtenus 
par le Canada atlantique sont beaucoup plus près de la moyenne canadienne si notre 
analyse se limite au revenu d’emploi des travailleurs à temps plein toute l’année. C’est 
particulièrement vrai à Terre-Neuve-et-Labrador, où le revenu moyen d’emploi fait un 
bond de 11 points de pourcentage pour se rapprocher de la moyenne canadienne. 

 L’examen de la croissance du revenu total moyen entre 1985 et 2000 livre certains 
résultats intéressants. L’Île-du-Prince-Édouard est la province canadienne qui a connu 
la plus forte croissance à cet égard entre 1985 et 2000. Le Nouveau-Brunswick s’est 
classé troisième et Terre-Neuve-et-Labrador quatrième. La croissance du revenu 
moyen d’emploi au Canada atlantique s’est avérée presque aussi positive au cours de 
la même période. Terre-Neuve-et-Labrador s’est classée deuxième, l’Île-du-Prince-
Édouard troisième et le Nouveau-Brunswick cinquième. En fait, l’Île-du-Prince-Édouard 
a occupé le premier rang au pays entre 1985 et 1990, et Terre-Neuve-et-Labrador en a 
fait autant entre 1990 et 1995. Les régions urbaines tirent une plus grande part du re-
venu total de l’emploi que les régions rurales, sauf les exceptions notables de TNL10 et 
du Cap-Breton. À l’inverse, c’est dans les régions rurales que la part du revenu total 
provenant des transferts gouvernementaux est le plus considérable, en particulier à 
Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

La situation de l’emploi s’améliore, mais pas suffisament pour réduire sensiblement 
l’écart 

 Bien que les taux de chômage provinciaux au Canada atlantique aient diminué 
entre 1986 et 2001, ils demeurent les plus élevés au Canada. Tout en étant plus élevé 
dans les régions rurales, le taux de chômage a diminué dans la plupart des DR entre 
1986 et 2001. Quant au taux d’activité, il a augmenté au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-
Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse entre 1986 et 2001, tandis qu’il a baissé à 
Terre-Neuve-et-Labrador. En général, le taux d’activité est beaucoup plus élevé dans 
les régions urbaines que dans les régions rurales. En ce qui concerne la création 
d’emplois dans les provinces Maritimes, même si elle a été solide au cours de cette 
période, elle se situait néanmoins sous la moyenne nationale. Quinze DR du Canada 
atlantique ont subi des pertes d’emplois, la plupart situées dans des régions rurales. La 
croissance de l’emploi a été beaucoup plus soutenue dans les régions urbaines et les 
régions rurales adjacentes à une région métropolitaine. 

 L’économie au Canada atlantique est plutôt saisonnière (caractérisée par la pré-
sence d’emplois d’une durée de moins de 27 semaines par année), en particulier à l’Île-
du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. Cette saisonnalité résulte en partie 
mais pas exclusivement de la forte présence de l’industrie des pêches. 
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Dynamique des secteurs industriels 
Quotient de localisation : faire ressortir les secteurs relativement importants 

 Le quotient de localisation mesure l’importance relative d’un secteur dans un terri-
toire donné comparativement à l’importance relative du même secteur dans un territoire 
de référence. Dans les quatre provinces de l’Atlantique, c’est l’industrie des pêches qui 
génère les quotients de localisation les plus élevés. Le conditionnement de poissons 
vient au premier rang à Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, suivi de la 
pêche. À l’Île-du-Prince-Édouard et en Nouvelle-Écosse, c’est l’inverse. Terre-Neuve-
et-Labrador présente des quotients de localisation élevés dans les secteurs axés sur 
les ressources naturelles et leurs activités de soutien. En plus de la pêche, par exem-
ple, ces secteurs comprennent la construction de navires et d’embarcations et 
l’extraction minière. Parmi d’autres secteurs qui ont des quotients élevés dans la pro-
vince, mentionnons certains sous-secteurs de la fabrication ainsi que les administra-
tions publiques, tant fédérale que provinciale. À l’Île-du-Prince-Édouard, le secteur de la 
mise en conserve de fruits et de légumes et de la fabrication de spécialités alimentaires 
obtient un quotient de localisation très élevé et se classe au troisième rang. En fait, mis 
à part les administrations publiques fédérale et provinciale et la construction, la liste de 
ses 10 premiers secteurs contient uniquement des secteurs directement ou indirecte-
ment liés à l’industrie des pêches et à l’agriculture. La situation est quelque peu diffé-
rente en Nouvelle-Écosse. La fabrication de produits en caoutchouc y arrive au troi-
sième rang, grâce à la présence relativement importante de Michelin dans la province. 
Outre les ressources, les principaux secteurs qu’on y trouve englobent les usines de 
textiles; les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des 
déchets et les services d’assainissement; et les soins de santé et l’assistance sociale. 
Enfin, au Nouveau-Brunswick, nous trouvons la mise en conserve de fruits et de légu-
mes et la fabrication de spécialités alimentaires (p. ex., McCain), la fabrication de pro-
duits du pétrole et du charbon (p. ex., la raffinerie des Pétroles Irving) et plusieurs sec-
teurs liés à la foresterie. Comme il fallait s’y attendre, l’économie des régions rurales a 
davantage tendance à se concentrer dans quelques secteurs seulement que celle des 
régions urbaines. 
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Carte 1 
Grappes potentielles, Terre-Neuve-et-Labrador 

 
Carte 2 
Grappes potentielles, provinces Maritimes 
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Des quotients de localisation aux grappes industrielles 

 Nous avons utilisé les résultats de notre analyse des quotients de localisation pour 
mettre en lumière les grappes industrielles potentielles au Canada atlantique. Tout en 
reconnaissant qu’un quotient de localisation élevé ne révèle pas automatiquement la 
présence d’une grappe, nous avons relevé les 31 grappes potentielles suivantes dans 
la région, dont la plupart sont axées sur les ressources naturelles : 

• le secteur forestier (centre de T.-N.-L., est de la N.-É., sud-ouest de la N.-É., 
centre-sud du N.-B. et le nord du N.-B.) 

• le secteur des pêches (régions côtières de T.-N.-L., Î.-P.-É., Cap-Breton, nord-
est de la N.-É., sud-ouest de la N.-É., sud-ouest du N.-B., est du N.-B.) 

• l’extraction minière (Labrador, Cap-Breton, centre de la N.-É., nord-est du N.-B.) 

• fabrication d’aliments, sauf les poissons et les fruits de mer (Î.-P.-É., centre de la 
N.-É., nord-ouest du N.-B.) 

• la fabrication de textiles (centre de la N.-É., nord-ouest du N.-B.) 

• le secteur de l’énergie (régions côtières de T.-N.-L., sud-ouest du N.-B.) 

• le secteur du caoutchouc (centre de la N.-É.) 

• la fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques 
(sud-est du N.-B.) 

• la fabrication de matériel électrique (centre de la N.-É.) 

• la construction de navires et d’embarcations (régions côtières de T.-N.-L., nord-
est de la N.-É., sud-ouest de la N.-É.) 

• les services de soutien aux entreprises (y compris les centres d’appels) (Cap-
Breton, sud du N.-B.) 

 

L’économie du savoir et les secteurs cycliques : des résultats surprenants 

 Nous avons emprunté et légèrement modifié la classification adoptée par le Conseil 
économique des provinces de l’Atlantique (CEPA) pour analyser l’emploi en fonction de 
la concentration de savoir qu’il comporte. Terre-Neuve-et-Labrador compte une plus 
grande proportion d’emplois à forte concentration de savoir que l’ensemble du Canada. 
Elle dénombre aussi une plus grande proportion d’emplois à faible concentration de 
savoir. Toutes les autres provinces de l’Atlantique ont une moins grande proportion 
d’emplois dans les secteurs à forte concentration et à moyenne concentration de savoir, 
et une plus grande proportion d’emplois dans les secteurs à faible concentration de 
savoir. Souvent, les régions urbaines comptent une plus grande proportion d’emplois à 
forte concentration de savoir, mais pas toujours. 

 Par la suite, nous avons analysé la proportion d’emplois d’industries cycliques et 
non cycliques dans les diverses provinces et régions. Nous avons adopté la méthode 
utilisée dans une étude de Statistique Canada en y apportant un changement : nous 
avons inclus le secteur de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits 
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de  mer dans les industries cycliques non pas nécessairement pour refléter sa sensibili-
té aux cycles économiques, mais pour indiquer la nature cyclique de ce secteur 
qu’entraînent les variations dans les débarquements. Nous constatons que, basés sur 
le nombre d’emplois, les secteurs cycliques ne jouent pas un rôle aussi important dans 
l’économie du Canada atlantique que dans l’ensemble du pays. En général, les sec-
teurs cycliques sont plus répandus dans les régions rurales. 

 

Les implications de nos résultats pour les politiques publiques 
Le rôle important des centres urbains 

 Parmi les grandes régions du Canada (l’Ouest canadien, l’Ontario, le Canada 
atlantique et le Québec), le Canada atlantique est la seule qui est dépourvue d’un très 
grand centre métropolitain (de type 0). Jusqu’à quel point le développement économi-
que de la région s’en ressent-il? Bien qu’au départ cette étude ne se soit pas fixé pour 
objectif de répondre à cette question, notre analyse n’a pas tardé à montrer que la per-
formance relative des centres urbains revêt une importance capitale pour le dévelop-
pement d’une région. Des études ont révélé que, dans notre économie moderne axée 
sur le savoir, la croissance économique tend généralement à être plus forte dans les 
régions urbaines  (p. ex., Polèse et Shearmur, 2002). De plus, l’économie des régions 
rurales adjacentes à un centre urbain se porte généralement mieux que celle des ré-
gions rurales qui en sont éloignées (p. ex., Polèse et Shearmur, 2002; Porter et al., 
2004). En fait, Porter et ses collaborateurs (2004, p. 17 [traduction]) ont expressément 
déterminé que « l’analyse de la relation entre la prospérité des régions rurales et les 
caractéristiques et la prospérité des régions métropolitaines auxquelles elles sont adja-
centes » constitue un domaine de recherche qu’il faudrait explorer davantage. Dans le 
contexte du Canada atlantique, nous pouvons aussi nous demander si l’absence d’un 
très grand centre urbain dans la région dresse réellement un obstacle à la croissance. 
En effet, nous avons à plusieurs occasions constaté qu’un corridor longeant l’autoroute 
transcanadienne en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick faisait meilleure figure 
que le reste de la région. Ce pourrait être une hypothèse de travail intéressante de ten-
ter de voir si ce corridor pourrait éventuellement jouer ou joue effectivement le rôle d’un 
très grand centre urbain. Il faudrait aussi mener de plus amples recherches sur les par-
ticularités de ce corridor et les relations qu’il entretient. 

 

La croissance économique favorisera fort probablement les régions urbaines 

 D’autres études ont laissé entendre que la croissance économique sera plus sou-
tenue dans les régions urbaines (p. ex., Polèse et Shearmur, 2002). Les résultats de 
notre rapport viennent appuyer cette conclusion. Cela ne signifie pas pour autant que le 
développement économique ne peut pas se produire dans les régions rurales, bien au 
contraire. Néanmoins, cela signifie que les décideurs publics doivent avoir une bonne 
connaissance des défis particuliers que doivent relever les régions rurales. Cela signifie 
aussi que ce développement dualiste – pour emprunter une expression de la théorie du 
développement économique – doit être géré de façon appropriée. Les besoins des ré-
gions rurales sont différents de ceux des régions urbaines. Dans plusieurs régions rura-
les, il s’agira inévitablement de gérer la stagnation, voire le déclin démographique et 
tout ce qui en découle. Les politiques publiques doivent en tenir compte. 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 19

Mais certaines régions offrent des perspectives de croissance 

 Il ressort clairement de notre analyse qu’il existe des disparités significatives entre 
les régions urbaines et les régions rurales du Canada atlantique. Il est clair également 
que les régions rurales du Canada atlantique sont loin d’être homogènes. On distingue 
au Canada atlantique un groupe de régions essentiellement rurales qui ont offert un 
rendement économique plutôt satisfaisant au cours des 15 années entre 1986 et 2001. 
Il en résulte que les politiques prescrites pour une région rurale donnée ne sont proba-
blement pas pertinentes pour d’autres. Les différences qu’il faut prendre en considéra-
tion comprennent la distance séparant la région d’une agglomération métropolitaine, la 
nature de la structure industrielle régionale, la saisonnalité des emplois qu’on y trouve, 
etc. Les initiatives en matière de politiques publiques ne devraient pas prendre la forme 
de programmes universels s’adressant à tous de la même façon. Même dans une ré-
gion aussi petite que le Canada atlantique, la diversité exige que l’élaboration des poli-
tiques publiques tienne compte des caractéristiques de chaque région. Pour ce faire, le 
développement économique doit adopter une approche plus communautaire qui 
s’appuie sur les structures et les approches existantes. Et l’on pourrait aller encore plus 
loin en ce sens. 

 

Un défi démographique à l’horizon pour le Canada atlantique 

 La diminution de la part du Canada atlantique dans la population canadienne est 
amorcée depuis quelque temps déjà. La région attire relativement peu d’immigrants 
internationaux et, dans l’ensemble, le nombre de migrants qui s’y établissent est moins 
élevé que celui des migrants qui en partent. Nous estimons que, toutes choses étant 
constantes par ailleurs, la région sera aux prises avec une pénurie aiguë de main-
d’œuvre dans les 10 à 25 prochaines années. Cette pénurie pourrait survenir plus tôt 
puisque l’émigration accélère le phénomène. 

 Le gouvernement doit mettre en œuvre des mesures afin de relever ce défi démo-
graphique. Non seulement ce défi va produire un impact significatif sur l’offre du marché 
du travail dans quelques années, mais aussi il se répercutera sur les recettes publi-
ques, la demande locale de biens et services, la demande de services publics, etc. 

  Le défi est plus grand dans les régions rurales, où la baisse de population est plus 
accentuée. Fait intéressant, celle-ci ne résulte pas tant d’un exode massif de population 
– le taux d’émigration n’y est pas extrêmement élevé – mais plutôt d’une immigration 
insuffisante. Dans ce cas, les politiques publiques devraient donc mettre l’accent sur 
l’immigration et les facteurs qui pourraient la stimuler. 

 

Le défi actuel de la saisonnalité 

 À diverses occasions, la saisonnalité de l’emploi est ressortie comme une caracté-
ristique qui a une incidence sur plusieurs autres facteurs. Parmi ceux-ci, mentionnons la 
migration, l’emploi et le revenu. Bien qu’il puisse être difficile dans plusieurs secteurs de 
réduire considérablement la saisonnalité de l’emploi, autrement dit d’accroître la durée 
de l’emploi, les politiques publiques devraient néanmoins en faire un de leurs objectifs. 
Nous devrions nous employer à prolonger la durée de travail dans les secteurs saison-
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niers de même qu’à accroître la proportion d’emplois dans les secteurs qui procurent de 
l’emploi toute l’année. Même l’emploi dans le secteur public devrait être analysé dans 
cette optique. 

 
Un écart grandissant en éducation 

 De nombreux progrès ont été accomplis dans la région en vue d’améliorer le ni-
veau d’éducation de la population, mais ce n’est pas suffisant : l’écart entre la région et 
l’ensemble du Canada s’est accru! On ne devrait pas seulement chercher à accroître le 
nombre de personnes qui ont fait des études postsecondaires, mais aussi à réduire le 
nombre de personnes qui ont moins d’une 9e année de scolarité ou qui ont entre une 9e 
et une 13e année de scolarité. Ce défi est particulièrement important dans plusieurs 
régions rurales, où les niveaux de scolarité sont souvent plus élevés que dans les ré-
gions urbaines. Notre analyse par groupes d’âge a révélé que les personnes ayant 
moins d’un diplôme d’études secondaires avaient tendance à être plus âgées dans la 
région que la moyenne nationale, tandis que les personnes ayant un diplôme d’études 
secondaires avaient tendance à être plus jeunes, ce qui nous porte à croire que les 
statistiques devraient s’améliorer. Par ailleurs, dans la catégorie des études universitai-
res, tout indique qu’on assiste à un exode des cerveaux, ce qui pourrait expliquer en 
partie l’écart grandissant. 
 Une initiative visant à rehausser le niveau de scolarité ne pourra pas porter fruit si 
elle est menée de façon isolée. Il faut offrir aux individus qui améliorent leur niveau de 
scolarité des opportunités d’emplois intéressants, un défi considérable étant donné 
l’exode relatif des cerveaux que nous avons noté lors de notre analyse du profil des 
migrants. 

 

Faire place à la nouvelle économie 

 Nous avons trouvé que la région comptait une faible proportion d’emplois dans les 
secteurs à forte concentration de savoir, sauf l’exception notable de Terre-Neuve-et-
Labrador. Nous avons constaté que les quatre provinces de l’Atlantique présentaient 
dans l’ensemble un moins grand pourcentage d’emplois dans les secteurs à moyenne 
concentration de savoir et un plus grand pourcentage d’emplois dans les secteurs à 
faible concentration de savoir. Pour vraiment faire place à la nouvelle économie, nous 
devons accroître notre présence dans les secteurs à forte concentration de savoir. À la 
lumière de ces résultats, l’importance d’améliorer les niveaux de scolarité semble en-
core plus évidente. Du point de vue des politiques publiques, il vaudrait probablement 
mieux que nos efforts ne portent pas uniquement sur l’augmentation des emplois à forte 
concentration de savoir. Une approche axée en partie mais non exclusivement sur 
l’emploi à moyenne concentration de savoir pourrait produire des résultats très positifs 
et mieux correspondre à l’offre de notre marché du travail. 
 D’après la classification du CEPA, les secteurs à forte concentration de savoir 
comprennent, par exemple, l’équipement scientifique et professionnel, l’énergie électri-
que et les autres services aux entreprises; les secteurs à moyenne concentration de 
savoir comprennent le papier et les produits connexes, les textiles et les produits de 
plastique; et les secteurs à faible concentration de savoir incluent la pêche et le pié-
geage, le commerce de détail et les services personnels. 
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La question des grappes 

 Même si notre analyse ne nous a pas permis de déterminer s’il existe des grappes 
réelles ou potentielles d’après une série de caractéristiques spécifiques, nous avons pu 
dégager, à l’aide des quotients de localisation, les secteurs qui peuvent entrer dans 
l’une ou l’autre de ces deux catégories. La plupart de ces secteurs sont axés sur les 
ressources naturelles (p. ex., la foresterie et l’exploitation forestière, les pêches, 
l’extraction minière, la fabrication d’aliments sauf les poissons et les fruits de mer). 
D’autres sont le résultat, du moins en partie, d’initiatives gouvernementales particulières 
(p. ex., le caoutchouc [Michelin], les services de soutien aux entreprises [les centres 
d’appels]). À notre avis, il se peut que le Canada atlantique compte en réalité plusieurs 
grappes dynamiques. Il est possible que la région abrite aussi plusieurs grappes poten-
tielles qui pourraient s’épanouir grâce à des politiques gouvernementales adéquates. 
Une analyse plus poussée de la question devrait fournir des informations et des leçons 
précieuses pour les politiques publiques. 
 

L’importante contribution de l’emploi dans le secteur public 

 L’emploi au sein du secteur public est relativement élevé au Canada atlantique. 
C’est là une caractéristique importante non seulement en raison du rôle clé que le sec-
teur public joue dans le développement économique de la région, mais aussi de la 
contribution que l’emploi dans le secteur public apporte à l’économie par sa seule pré-
sence. Les initiatives qui font appel à l’emploi dans le secteur public pour contribuer au 
développement économique des régions (p. ex., la politique de déconcentration du 
gouvernement fédéral dans les années 1970) pourraient donc s’avérer extrêmement 
positives. Une mise en garde s’impose toutefois à cet égard : les décideurs publics doi-
vent veiller à ne pas créer un « syndrome du rentier encombrant ». Ce problème surgit 
lorsque des emplois bien rémunérés créent une distorsion sur les marchés du travail 
locaux et contrarient le développement en suscitant, par exemple, des attentes de re-
venus élevés. Ce qui en résulte en fin de compte, c’est que les petites entreprises ont 
du mal à soutenir la concurrence sur de tels marchés du travail, ce qui freine leur crois-
sance. Par conséquent, il faudrait tenir compte des conditions des marchés du travail 
locaux, spécialement lorsque ces marchés sont de petite taille. 
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INTRODUCTION 
 

Introduction générale 
 La présente étude dresse un profil socioéconomique du Canada atlantique en 
s’appuyant, à une exception près3, sur des données de recensement. Elle se compose 
de quatre parties, auxquelles s’ajoute cette introduction, qui traite brièvement de diver-
ses définitions de « rural ». La première partie décrit la dynamique de la population en 
mettant l’accent sur la démographie et la migration. La deuxième partie présente la dy-
namique du marché du travail et comprend des chapitres sur le niveau de scolarité, le 
revenu et l’emploi. Nous analysons ensuite la dynamique des secteurs industriels dans 
la troisième partie. La dernière partie s’intéresse aux politiques publiques; elle examine 
l’impact du secteur public et les implications de nos résultats pour les politiques publi-
ques. 

 Notre étude poursuit deux vastes objectifs. Le premier est de présenter une analyse 
socioéconomique du Canada atlantique en nous concentrant sur les divers degrés 
d’urbanisation et de ruralité. Le second est de procurer un document de référence aux 
intervenants de l’économie du Canada atlantique et aux personnes qui l’étudient. 

 Sauf indication contraire, toutes les données qui figurent dans cette étude sont ti-
rées des recensements de Statistique Canada. Nous nous référons toujours aux quatre 
provinces de l’Atlantique et aux divisions de recensement (DR) de la région. Nous four-
nissons aussi des données pour les autres provinces canadiennes et le Canada lors-
qu’elles sont disponibles et, à l’occasion, nous faisons allusion aux principales agglo-
mérations du Canada atlantique. Plusieurs figures utilisées dans le cadre de notre ana-
lyse se retrouvent dans le présent document. L’ensemble de ces figures se trouvent 
dans notre annexe statistique (Desjardins, 2005). 

 Quelques mises en garde s’imposent au sujet des données. Premièrement, les 
données de recensement sont établies en fonction de l’endroit où réside le répondant, 
et non de celui où se trouve son travail. Par conséquent, toutes les informations que 
nous avançons concernent le lieu de résidence, non le lieu de travail. 

 De plus, il faut rappeler qu’on doit faire preuve de prudence lorsqu’on travaille avec 
de petites unités territoriales, ce qui dans notre cas s’applique à diverses variables de 
certaines régions. Il existe deux formulaires de recensement : la première version est 
un long questionnaire qui renferme quelques questions auxquelles répondent toutes les 
personnes visées par le recensement; le second, beaucoup plus détaillé, est rempli par 
20 % de tous les répondants. Par extrapolation, les techniciens de Statistique Canada 
produisent ensuite des données représentatives de l’ensemble de la population. Plus 
les unités territoriales sont petites, plus la précision statistique des données diminue. 
Les données obtenues demeurent une source d’information extrêmement précieuse, 
mais le lecteur ne doit pas oublier que leur degré de précision est moins élevé dans le 
cas des petites unités. 

                                                 
3. Cette exception est l’Enquête sur la population active (EPA), utilisée pour une analyse pluri-

annuelle du niveau de scolarité par groupes d’âge. 
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 Une dernière mise en garde est nécessaire étant donné que le recensement se 
produit tous les cinq ans (le dernier a eu lieu en 2001). Ainsi, les renseignements re-
cueillis reflètent la situation l’année même du recensement, mais ils sont de moins en 
moins fidèles pour les années menant au recensement suivant. En outre, les données 
sur certaines variables telles que le revenu annuel se rapportent à l’année précédant le 
recensement. 

 Compte tenu de ces mises en garde, nous présentons maintenant diverses appro-
ches appliquées à l’étude des questions rurales-urbaines. 

 

Les régions rurales et les régions urbaines du Canada atlantique 
Diverses définitions de « rural » 
 Dans un document récent de Statistique Canada, du Plessis et ses collaborateurs 
(2002) présentent six définitions possibles de « rural ». Quant à choisir la définition ap-
propriée, ils précisent : « Nous croyons fermement que la définition à retenir doit être 
déterminée par la question à examiner; toutefois, si nous devions recommander une 
définition comme point de départ ou point de repère pour comprendre ce qu’est la po-
pulation rurale du Canada, ce serait la définition de “région rurale et petite ville” » (du 
Plessis et al., 2002, 1). 

 Les six définitions du terme « rural » proposées par Statistique Canada sont pré-
sentées dans le tableau 1. Suit une présentation, au tableau 2, de la typologie dévelop-
pée par Beale et modifiée par Ehrensaft, avec une énumération de DR correspondan-
tes au Canada atlantique. 

 Deux raisons principales nous ont incité à avoir recours aux codes d’Ehrensaft (ré-
gions non métropolitaines). Tout d’abord, nous voulions obtenir une définition qui fourni-
rait plus qu’une simple définition de « rural-urbain » : nous voulions une typologie. De 
plus, nous souhaitions que les « unités de base » soient le plus faciles à utiliser possi-
ble afin que d’autres puissent se servir de nos résultats et ainsi approfondir l’analyse. 
Comme le fait voir le tableau 2, les codes d’Ehrensaft se divisent en 10 catégories; ces 
catégories nous permettent d’accroître la précision de notre analyse. L’unité de base 
est la division de recensement (DR), une unité plus facilement accessible aux cher-
cheurs que d’autres unités d’analyse. 

 Chaque DR du Canada atlantique est donc associée à un code d’Ehrensaft, 
comme l’indiquent le tableau 2 et les cartes 1 et 2. Le tableau 3 présente ensuite la 
répartition de la population selon les six diverses définitions retenues par Statistique 
Canada.



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 25

Tableau 1 
Définitions possibles de « rural » 
Définition Critères, seuils et unités de base principaux 
« Régions rurales » 
de recensement 

Taille de la population : Population demeurant à l’extérieur de localités 
de 1 000 habitants ou plus;  
OU 
Densité de la population : Population demeurant à l’extérieur de loca-
lités de 400 habitants ou plus au kilomètre carré.  
Unités de base : secteurs de dénombrement (SD) 

« Régions rurales et 
petites villes » 
(RRPV) 
 
 
Zones d’influence 
des régions métro-
politaines de recen-
sement et des ag-
glomérations de 
recensement (ZIM) 

Contexte du marché du travail : Population demeurant à l’extérieur de 
la zone de navettage des grands centres urbains (de 10 000 habitants 
et plus).  
Taille et densité de la population : Régions urbaines de moins de 
10 000 habitants et régions rurales si elles se situent en dehors de la 
zone de navettage des grands centres urbains. 
Contexte du marché du travail : Dans la délimitation des ZIM, on 
répartit la population des RRPV entre quatre groupes secondaires selon 
l’importance du navettage vers tout grand centre urbain (de 10 000 
habitants ou plus). 
Unités de base : SDR (pour les RRPV et les ZIM) 

« Communautés 
rurales » selon 
l’OCDE 

Densité de la population : Population de localités comptant moins de 
150 habitants au kilomètre carré. 
Unités de base : SRU 

« Régions 
essentiellement 
rurales » selon 
l’OCDE 

Contexte du peuplement : Population de régions où plus de la moitié 
de la population demeure dans une « communauté rurale » au sens de 
l’OCDE.  
Unités de base : DR 

« Régions non mé-
tropolitaines » (co-
des de Beale modi-
fiés par Ehrensaft) 

Contexte du peuplement : Population demeurant à l’extérieur de ré-
gions comprenant de grandes agglomérations urbaines de 50 000 habi-
tants ou plus. Les régions non métropolitaines se répartissent entre 
trois groupes selon le type de peuplement et un quatrième s’il s’agit de 
régions septentrionales. Les catégories selon le type de peuplement se 
subdivisent en deux groupes : régions adjacentes et régions non adja-
centes à des régions métropolitaines.  
Taille de la population : Les régions non métropolitaines comprennent 
des agglomérations urbaines de moins de 50 000 habitants ou ne 
contiennent aucune agglomération urbaine (celles-ci étant définies 
comme comptant 2 500 habitants ou plus).  
Unités de base : DR 

Codes postaux « ru-
raux » 

Régions de livraison par route rurale : Il s’agit des régions desser-
vies par route rurale à partir d’un bureau de poste ou d’une succursale 
postale. Le chiffre 0 en deuxième position dans un code postal indique 
qu’il s’agit d’un code « rural » (c’est ce qu’on appelle aussi un code de 
région de tri d’acheminement « rurale » [RTA rurale]).  
Unités de base : secteurs géographiques de Postes Canada 

Source : du Plessis et al., 2002, p. 19. 
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Tableau 2 
Codes de Beale modifiés par Ehrensaft pour l’analyse non métropolitaine au  
Canada et divisions de recensement correspondantes au Canada atlantique 
Régions métropolitaines 
 Grandes régions métropolitaines : 
 Code 0 – Divisions de recensement (DR) à l’intérieur d’une grande région métropolitaine de 1 million d’habitants 

ou plus 
 Code 1 – DR périphériques d’une grande région métropolitaine de 1 million d’habitants ou plus 
 Régions métropolitaines moyennes : 
 Code 2 – DR d’une région métropolitaine de 250 000 à 999 999 habitants 
  12094 Halifax (N.-É.) 
 Petites régions métropolitaines : 
 Code 3 – DR d’une région métropolitaine de 50 000 à 249 999 habitants 
  1001 Division no 1 (T.-N.-L.) 1102 Queens (Î.-P.-É.) 
  1217 Cap-Breton (N.-É.) 1301 Saint John (N.-B.) 
  1303 Sunbury (N.-B.) 1305 Kings (N.-B.) 
  1306 Albert (N.-B.) 1307 Westmorland (N.-B.) 
  1310 York (N.-B.) 
Régions non métropolitaines 
 Régions non métropolitaines comprenant des villes moyennes : DR non métropolitaines comprenant des 

agglomérations urbaines de 20 000 à 49 999 habitants 
 Code 4 – adjacentes à une région métropolitaine 
 Code 5 – non adjacentes à une région métropolitaine 
  1005 Division no 5 (T.-N.-L.) 1006 Division no 6 (T.-N.-L.) 
  1207 Kings (N.-É.) 1212 Pictou (N.-É.) 
  1315 Gloucester (N.-B.) 
 Régions non métropolitaines comprenant des petites villes : DR non métropolitaines comprenant des  

agglomérations urbaines de 2 500 à 19 999 habitants 
 Code 6 – adjacentes à une région métropolitaine 
  1206 Lunenburg (N.-É.) 1208 Hants (N.-É.) 
  1210 Colchester (N.-É.) 1302 Charlotte (N.-B.) 
 Code 7 – non adjacentes à une région métropolitaine 
  1002 Division no 2 (T.-N.-L.) 1003 Division no 3 (T.-N.-L.) 
  1004 Division no 4 (T.-N.-L.) 1007 Division no 7 (T.-N.-L.) 
  1008 Division no 8 (T.-N.-L.) 1103 Prince (Î.-P.-É.) 
  1202 Yarmouth (N.-É.) 1204 Queens (N.-É.) 
  1211 Cumberland (N.-É.) 1214 Antigonish (N.-É.) 
  1215 Inverness (N.-É.) 1309 Northumberland (N.-B.) 
  1311 Carleton (N.-B.) 1312 Victoria (N.-B.) 
  1313 Madawaska (N.-B.) 1314 Restigouche (N.-B.) 
 Régions essentiellement rurales : DR non métropolitaines ne comprenant aucune agglomération urbaine 

(c’est-à-dire aucune localité de 2 500 habitants ou plus) 
 Code 8 – adjacentes à une région métropolitaine 
  1216 Richmond (N.-É.) 1218 Victoria (N.-É.) 
  1308 Kent (N.-B.) 
 Code 9 – non adjacentes à une région métropolitaine 
  1101 Kings (Î.-P.-É.) 1201 Shelburne (N.-É.) 
  1203 Digby (N.-É.) 1205 Annapolis (N.-É.) 
  1213 Guysborough (N.-É.) 1304 Queens (N.-B.) 
 Arrière-pays septentrional : 
 Code 10 – DR se situant en totalité ou en grande partie au nord des parallèles suivants selon les régions : Terre-

Neuve, 50e; Québec et Ontario, 49e; Manitoba, 53e; Saskatchewan, Alberta et Colombie- Britannique, 54e; inté-
gralité du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. 

  1009  Division no  9 (T.-N.-L.) 1010  Division No 10 (T.-N.-L.) 

Sources : du Plessis et al., 2002, p. 14 et ann. I; 
et www.statcan.ca/francais/Subjects/Standard/sgc/2001/2001-sgc-classmenu_f.htm 

 

                                                 
4.  Les nombres à quatre chiffres renvoient à la Classification géographique type (CGT) 2001 

de chaque division de recensement. 
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Carte 1 
Divisions de recensement des provinces Maritimes, selon les codes d’Ehrensaft 
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Carte 2 
Divisions de recensement de Terre-Neuve-et-Labrador, selon les codes 
d’Ehrensaft 
 

 
 
Tableau 3 
Répartition de la population « rurale » par logement privé selon diverses  
définitions, Canada atlantique, 1996 

 Régions 
rurales de 

recensement 

Régions 
rurales 

et petites 
villes 

Communautés 
rurales selon 

l’OCDE 

Régions  
essentiellement 

rurales selon 
l’OCDE 

Régions non 
métropolitaines 

selon Beale-
Ehrensaft 

Codes  
postaux 
ruraux 

T.-N.-L. 236 215 304 245 374 400 297 845 297 845 317 550 
Î.-P.-É.   74 200   60 425   82 990 131 800   63 210   72 060 
N.-É. 408 155 346 540 667 650 558 295 442 030 378 250 
N.-B. 374 400 353 120 584 670 564 775 331 210 342 670 

Source : du Plessis et al., 2002, ann. D.



 

 

PARTIE 1 
DYNAMIQUE DE LA POPULATION 
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1 
DÉMOGRAPHIE 
 

Population 
Le Canada atlantique comptait près de 2,3 millions d’habitants en 2001, ce qui re-

présentait 7,5 % de la population totale du Canada (voir tableau 1.1)5. Deux Canadiens 
de l’Atlantique sur cinq vivaient alors en Nouvelle-Écosse et près d’un autre tiers des 
habitants de la région vivaient au Nouveau-Brunswick. Les deux divisions de recense-
ment (DR) les plus populeuses de la région, TNL1 (St. John’s) et Halifax, comptaient 
pour un quart de la population. Parmi les 46 DR de la région, 15 représentaient indivi-
duellement moins de 1 % de la population régionale et 32 en représentaient individuel-
lement moins de 2 % (voir carte 1.1). 

 
Tableau 1.1 
Population et part de la population régionale, provinces de l’Atlantique et  
divisions de recensement, 2001 
 Population Part du Canada atlantique (en %) 
Terre-Neuve-et Labrador 1 242 875 10,63 
Terre-Neuve-et Labrador 2 24 371 1,07 
Terre-Neuve-et Labrador 3 19 370 0,85 
Terre-Neuve-et Labrador 4 22 162 0,97 
Terre-Neuve-et Labrador 5 40 466 1,77 
Terre-Neuve-et Labrador 6 36 208 1,58 
Terre-Neuve-et Labrador 7 37 335 1,63 
Terre-Neuve-et Labrador 8 42 188 1,85 
Terre-Neuve-et Labrador 9 20 091 0,88 
Terre-Neuve-et Labrador 10 27 864 1,22 
Total, Terre-Neuve-et Labrador 512 930 22,44 
ÎPÉ-Kings 19 180 0,84 
ÎPÉ-Queens 71 619 3,13 
ÎPÉ-Prince 44 495 1,95 
Total, Île-du-Prince-Édouard 135 294 5,92 
NÉ-Shelburne 16 231 0,71 
NÉ-Yarmouth 26 843 1,17 
NÉ-Digby 19 548 0,86 
NÉ-Queens 11 723 0,51 
NÉ-Annapolis 21 773 0,95 
NÉ-Lunenburg 47 591 2,08 
NÉ-Kings 58 866 2,58 
NÉ-Hants 40 513 1,77 
NÉ-Halifax 359 183 15,71 
NÉ-Colchester 49 307 2,16 
NÉ-Cumberland 32 605 1,43 
NÉ-Pictou 46 965 2,05 
                                                 
5. Part de chaque province de l’Atlantique dans la population canadienne : T.-N.-L., 1,7 %;  

Î.-P.-É., 0,5 %; N.-É., 3,0 %; N.-B., 2,4 %.  
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NÉ-Guysborough 9 827 0,43 
NÉ-Antigonish 19 578 0,86 
NÉ-Inverness 19 937 0,87 
NÉ-Richmond 10 225 0,45 
NÉ-Cap-Breton 109 330 4,78 
NÉ-Victoria 7 962 0,35 
Total, Nouvelle-Écosse 908 007 39,73 
NB-Saint John 76 407 3,34 
NB-Charlotte 27 366 1,20 
NB-Sunbury 25 776 1,13 
NB-Queens 11 862 0,52 
NB- Kings 64 208 2,81 
NB-Albert 26 749 1,17 
NB-Westmorland 124 688 5,46 
NB-Kent 31 383 1,37 
NB-Northumberland 50 817 2,22 
NB-York 87 212 3,82 
NB-Carleton 27 184 1,19 
NB-Victoria 21 172 0,93 
NB-Madawaska 35 611 1,56 
NB-Restigouche 36 134 1,58 
NB-Gloucester 82 929 3,63 
Total, Nouveau-Brunswick 729 498 31,92 

 
Carte 1.1 
Population des divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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 Il est intéressant de noter que, d’après la typologie inspirée des codes d’Ehrensaft, 
à peine la moitié (51,97 %) de la population du Canada atlantique habitait dans une 
région métropolitaine (ou urbaine) en 2001 (voir tableau 1.2).  Par comparaison, la pro-
portion était de 50,72 % en 1996 (du Plessis et al., 2002, ann. D), ce qui dénote une 
légère urbanisation de la région. Toujours en 1996, 73,29 % de tous les Canadiens 
vivaient dans une région métropolitaine (ou urbaine). Il en résulte que, dans l’ensemble, 
le Canada atlantique était 44 % moins urbain que l’ensemble du pays en 1996. Ironi-
quement, trois provinces de l’Atlantique (Î.-P.-É., N.-É. et N.-B.) se classaient parmi les 
quatre provinces canadiennes les plus densément peuplées (OCDE, 2002, p. 27). Ce-
pendant, comme l’illustre la carte 1.2, ce ne sont pas toutes les DR qui partagent cette 
caractéristique d’une forte densité de population, en particulier celles de Terre-Neuve-
et-Labrador. 

 Une dernière caractéristique qu’il faut souligner est l’absence d’une très grande 
agglomération urbaine au Canada atlantique. Halifax, la plus grande agglomération de 
la région, se situe au 13e rang au pays, tandis que St. John’s, la deuxième de la région, 
arrive au 19e rang (Statistique Canada, recensement de 2001). 

 
Tableau 1.2 
Certaines statistiques démographiques, divisions de recensement du Canada 
atlantique selon les codes d’Ehrensaft, 2001 

 
Code Description Nombre 

de DR 
Population Part du 

Canada atl. 
(en %) 

2 Région métropolitaine moyenne 1 359 183 15,71 
3 Petite région métropolitaine 9 828 864 36,26 
5 Région non métropolitaine comprenant des villes 

moyennes et non adjacente à une région métro-
politaine 

5 265 434 11,61 

6 Région non métropolitaine comprenant des peti-
tes villes et adjacente à une région métropoli-
taine 

4 164 777 7,21 

7 Région non métropolitaine comprenant des peti-
tes villes et non adjacente à une région métropo-
litaine 

16 471 525 20,63 

8 Région essentiellement rurale adjacente à une 
région métropolitaine 

3 49 570 2,17 

9 Région essentiellement rurale non adjacente à 
une région métropolitaine 

6 98 421 4,31 

10 Arrière-pays septentrional 2 47 955 2,10 
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Carte 1.2 
Densité de population des divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
 

 Examinons maintenant les récents changements survenus au sein de la population. 

 

Changements démographiques 
Entre 1996 et 2001, la population du Canada s’est accrue de 4 %, alors que trois 

des quatre provinces de l’Atlantique ont connu un déclin démographique (voir figure 
1.1)6. Seule l’Île-du-Prince-Édouard a boudé la tendance régionale, ayant enregistré 
une croissance démographique de 0,5 % au cours de la période. Le déclin le plus pro-
noncé s’est produit à Terre-Neuve-et-Labrador, où la population a diminué de 7 %. 

 

                                                 
6. Comme nous l’avons souligné en introduction, bien que certaines figures soient comprises 

dans le présent document, on peut les trouver au complet dans : Pierre-Marcel Desjardins, 
Un profil socioéconomique du Canada atlantique : les caractéristiques des régions rurales et 
urbaines et leurs implications pour les politiques publiques – Annexe statistique (2005). 
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Figure 1.1 
Variation de la population entre 1996 et 2001, Canada et provinces 
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 Lorsque notre analyse se porte sur les DR de la région, nous constatons rapide-
ment que la croissance démographique observée entre 1996 et 2001 s’est fortement 
concentrée dans quelques DR, alors que la diminution de la population a été plutôt ré-
pandue (voir carte 1.3). De façon générale, pour connaître un essor démographique, 
les DR devaient être soit une région métropolitaine, soit adjacente à une telle région. 
Antigonish et Carleton constituent les seules exceptions à cette tendance. Néanmoins, 
même les régions métropolitaines n’étaient pas à l’abri d’une baisse de population, 
nommément NB-King, TNL1 (St. John’s), NB-Saint John et Cap-Breton. Quoi qu’il en 
soit, il est clair que les régions rurales du Canada atlantique subissent des pressions en 
raison de leur population décroissante et que, de façon générale, l’ampleur relative du 
déclin démographique est proportionnelle à la distance qui les sépare des régions mé-
tropolitaines. 

 Nous remarquons également que la population a chuté dans les 10 DR de Terre-
Neuve-et-Labrador au cours de cette période. En fait, les six DR – et huit des neuf DR – 
où le pourcentage de diminution a été le plus marqué étaient situées dans cette pro-
vince. 

 Le déclin démographique est-il un phénomène récent? Au cours des 20 années qui 
se sont écoulées entre 1981 et 2001, Terre-Neuve-et-Labrador est la seule province qui 
a vu sa population décroître. Toutefois, toutes les provinces de l’Atlantique ont connu 
de moins bons résultats à cet égard que l’ensemble du Canada (voir figure 1.2). 
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Carte 1.3 
Variation de la population entre 1996 et 2001, divisions de recensement du  
Canada atlantique 
 

 
Figure 1.2 
Variation de la population entre 1981 et 2001, Canada et provinces 
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 La tendance générale à la croissance démographique des centres urbains et au 
déclin démographique des régions rurales se faisait aussi sentir au cours des 20 an-
nées entre 1981 à 2001 (voir carte 1.4). Mis à part les centres industriels du Cap-Breton 
et de NB-Saint John, toutes les régions métropolitaines ont vu augmenter leur popula-
tion. Parallèlement, la plupart des régions non métropolitaines, en particulier celles non 
adjacentes à une région métropolitaine, ont subi une baisse de leur population. À la 
lumière de la carte 1.4, on voit très bien à quel point le problème est sérieux à Terre-
Neuve-et-Labrador et, dans une moindre mesure, dans ce que l’on pourrait décrire 
comme les régions périphériques du Nouveau-Brunswick (le nord) et de la Nouvelle-
Écosse (l’ouest et l’est). 

 
Carte 1.4 
Variation de la population entre 1981 et 2001, divisions de recensement du  
Canada atlantique 
 

 
 

 
Structure par âge 
 De façon générale, la population du Canada atlantique est plus âgée que celle de 
l’ensemble du Canada (voir figure 1.3). Ainsi, en 2001, les quatre provinces de la région 
dénombraient une moins grande proportion d’habitants âgés de 20 à 39 ans au sein de 
leur population que la moyenne nationale. Dans le groupe d’âge de 0 à 19 ans, seule 
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l’Île-du-Prince-Édouard comptait une proportion d’habitants plus élevée que la moyenne 
nationale. Dans les catégories d’âge supérieures, soit de 40 à 54 ans, de 55 à 64 ans et 
de 65 ans et plus, les provinces se situaient sous la moyenne nationale dans deux cas 
seulement : chez les 65 ans et plus à Terre-Neuve-et-Labrador et chez les 40 à 54 ans 
dans la province insulaire. 

 

Figure 1.3 
Répartition de la population par groupes d’âge, Canada et provinces, 2001 
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 L’analyse des DR de la région vient appuyer nos constatations précédentes selon 
lesquelles la population régionale est plus âgée : très peu de DR se situent au-dessus 
de la moyenne nationale dans les catégories d’âge inférieures, soit de 0 à 19 ans et de 
20 à 39 ans (voir cartes 1.5 et 1.6). En revanche, la plupart comprennent une proportion 
d’habitants plus élevée que la moyenne nationale dans les catégories de 55 à 64 ans et 
de 65 ans et plus (voir carte 1.7). Dans l’ensemble, la population des régions métropoli-
taines a tendance à être légèrement plus jeune que celle des régions rurales. 
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Carte 1.5 
Population âgée de 0 à 19 ans, divisions de recensement du Canada atlantique, 
2001 
 

 
Carte 1.6 
Population âgée de 20 à 39 ans, divisions de recensement du Canada atlantique, 
2001 
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Carte 1.7 
Population âgée de 65 ans et plus, divisions de recensement du Canada  
atlantique, 2001 

 

 
 

 

Projections 
Nous avons vu plus tôt que, de façon générale, le Canada atlantique est aux prises 

avec un déclin démographique tout en ayant une population dont la structure par âge 
est plus vieille que celle de l’ensemble du pays. La question qui se pose alors est la 
suivante : À quoi peut-on s’attendre dans l’avenir? La région fera-t-elle bientôt face à 
une pénurie de main-d’œuvre? Parmi les divers facteurs qui ont une incidence sur 
l’offre de main-d’œuvre, nous en ferons ressortir quatre : l’entrée de jeunes qui attei-
gnent l’âge de travailler, le départ de travailleurs âgés qui prennent leur retraite, et tant 
l’immigration que l’émigration d’individus en âge de travailler. Nous reviendrons à la 
migration dans le prochain chapitre. Pour l’instant, nous allons nous attarder sur les 
deux premiers facteurs : l’entrée de jeunes sur le marché local qui atteignent l’âge de 
travailler et la sortie de travailleurs partant à la retraite. De plus, nous faisons une hypo-
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thèse très audacieuse, à savoir que la migration7 est en état d’équilibre, c’est-à-dire que 
l’immigration est égale à l’émigration. Comme nous le verrons dans le prochain cha-
pitre, cette hypothèse d’un équilibre n’est pas réaliste pour de nombreuses DR de la 
région. Nous posons aussi des hypothèses implicites, comme un taux d’activité cons-
tant. Ces hypothèses très hardies nous permettent de mettre en lumière la dynamique 
interne de la population des régions pertinentes, un exercice fort utile. 

 Nous allons donc présenter deux scénarios. Le premier porte sur une période de 10 
ans et compare la taille du groupe d’âge des travailleurs qui devraient prendre leur re-
traite au cours de cette période (âgés de 55 à 64 ans, en supposant la retraite à 65 ans) 
avec la taille du groupe des jeunes qui devraient entrer sur le marché du travail au 
cours de ces 10 années (âgés de 15 à 24 ans), faisant l’hypothèse que l’on intègre le 
marché du travail à 25 ans, hypothèse effectuée en partie pour refléter les données 
disponibles. Toutes choses étant constantes par ailleurs, cette comparaison nous 
donne un aperçu sommaire de la possible pénurie générale de main-d’œuvre. Le 
deuxième scénario s’étend sur une période de 25 ans et compare cette fois le groupe 
des futurs retraités âgés de 40 à 64 ans et celui des futurs nouveaux travailleurs âgés 
de 0 à 24 ans. 

 La figure 1.4 indique que, toutes choses étant constantes par ailleurs, aucune pro-
vince canadienne ne verra une diminution de sa population en âge de travailler au 
cours des 10 années du premier scénario (2001-2011). En revanche, on obtient des 
résultats bien différents selon le scénario échelonné sur une période de 25 ans (2001-
2026), alors que cinq provinces dont trois de l’Atlantique connaîtront une diminution 
nette de leur main-d’œuvre. 

 

                                                 
7. À noter que le terme « migration » désigne tout mouvement d’entrée ou de sortie d’une ré-

gion, d’une province ou d’un pays. À moins d’indication contraire, la migration en ce qui nous 
concerne comprend la migration intraprovinciale, la migration interprovinciale et la migration 
internationale. 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 42 

Figure 1.4 
Écart entre la population du groupe de 15 à 24 ans et celle du groupe de 55 à 64 
ans  (10 ans), et entre la population du groupe de 0 à 24 ans et celle du groupe de 
40 à 64 ans (25 ans), provinces canadiennes, 2001 
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 En ce qui a trait aux DR de la région, on observe que, toutes choses étant constan-
tes par ailleurs, la plupart d’entre elles connaîtront une croissance nette de leur main-
d’œuvre au cours des 10 années (2001-2011) du premier scénario (voir figure 1.5 et 
carte 1.8). Comme c’était le cas pour les provinces, le deuxième scénario produit des 
résultats fort différents : toutes choses étant constantes par ailleurs, la majorité des DR 
verront une baisse nette de leur population au cours de la période de 25 ans (2001-
2026) (voir figure 1.6 et carte 1.9). Comme on pouvait s’y attendre d’après les résultats 
obtenus, la tendance est plus forte dans les régions rurales que dans les régions urbai-
nes du Canada atlantique, en particulier par rapport à leur population. 

 Les projections donnent des résultats positifs dans seulement neuf DR de la région 
selon le scénario de 25 ans, alors que leurs résultats sont négatifs dans les 37 autres. 
Parmi celles où les projections sont positives, il y a lieu de souligner que deux présen-
tent des caractéristiques que ne partagent pas la plupart des autres DR. Ainsi, TNL10, 
qui correspond au Labrador, compte une population autochtone appréciable (près de 
35 % des répondants de la région se sont dits Autochtones lors du recensement de 
2001). Pour sa part, NB-Sunbury est le site de la base des Forces canadiennes de  
Gagetown, ce qui vaut à la DR une forte proportion de soldats, comme nous le verrons 
plus loin. Dans les deux cas, c’est ce qui pourrait expliquer sinon complètement, du 
moins en partie, ces résultats si élevés. 
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Figure 1.5 
Écart entre la population du groupe de 15 à 24 ans et celle du groupe de 55 à 64 
ans (10 ans), divisions de recensement du Canada atlantique selon la classifica-
tion d’Ehrensaft, 2001 
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Carte 1.8 
Écart entre la population du groupe de 15 à 24 ans et celle du groupe 55 à 64 ans 
(10 ans), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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Figure 1.6 
Écart entre la population du groupe de 0 à 24 ans et celle du groupe de 40 à 64 
ans (25 ans), divisions de recensement du Canada atlantique selon la classifica-
tion d’Ehrensaft, 2001 
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Carte 1.9 
Écart entre la population du groupe de 0 à 24 ans et celle du groupe de 40 à 64 
ans (25 ans), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 

 

 
 

  

 

 Que peut-on conclure de ces résultats? Premièrement, il ne faut pas croire qu’ils 
prédisent inévitablement une pénurie de main-d’œuvre; il y a trop d’autres facteurs qui 
entrent en jeu, notamment la migration, les variations du taux d’activité, l’âge de la re-
traite, la productivité, etc. Néanmoins, nos résultats mettent en lumière une réalité très 
importante : ce qu’on pourrait appeler le vieillissement naturel de la population. 
L’arrivée prochaine des baby-boomers à l’âge de la retraite sans que les membres des 
jeunes groupes soient assez nombreux pour les remplacer exercera des contraintes 
grandissantes sur les marchés du travail de la région. 

 Dans l’optique des politiques publiques, nos deux scénarios ont à la fois de quoi 
inquiéter et de quoi réconforter un peu. Ce qui est inquiétant, c’est que les perspectives 
à moyen et à long terme paraissent plutôt sombres, ce qui entraînera sinon des chan-
gements, du moins des défis considérables. Néanmoins, le motif de réconfort, c’est que 
la région dispose encore d’un certain temps – mais pas beaucoup – avant que la situa-
tion ne se détériore, temps dont elle devrait profiter pour mettre en place des mesures 
afin d’atténuer l’ampleur des défis à venir, à supposer qu’il soit possible de pallier ces 
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tendances démographiques sans toutefois pouvoir les renverser. À ce sujet, nous pou-
vons évoquer l’étude de Polèse et Shearmur (2002) et nous demander s’il ne s’agit pas 
là du mouvement vers le nouvel équilibre démographique qu’ils prédisent pour la plu-
part des régions rurales. Ces chercheurs ont en effet prédit que l’économie de la plupart 
des régions rurales périphériques ne pourra plus soutenir une population active aussi 
nombreuse que par les années passées. 

 Il faut aussi reconnaître que la situation est loin d’être homogène. Les projections 
pour l’Île-du-Prince-Édouard s’avèrent positives dans les trois DR tant pour la période 
de 10 ans que celle de 25 ans. À Terre-Neuve-et-Labrador, à l’exception du Labrador, 
comme nous l’avons souligné, toutes les DR subissent un déclin. La situation est sem-
blable en Nouvelle-Écosse à l’exception d’Antigonish et, dans une moindre mesure, au 
Nouveau-Brunswick, où quatre DR obtiennent des résultats positifs pour la période de 
25 ans. 

 Anticipant sur le prochain chapitre, où nous verrons que les grands centres urbains 
s’en tirent beaucoup mieux que les régions rurales sur le plan de la migration nette, et 
combinant ces résultats avec ceux que nous donnent nos deux scénarios, qui indiquent 
aussi qu’en général les grands centres urbains s’en tirent mieux, force nous est de 
conclure que la tendance selon laquelle les régions rurales devront relever des défis 
démographiques encore plus importants que les grands centres urbains va se poursui-
vre. Du point de vue des politiques publiques, dont nous traiterons plus loin, il en résulte 
des défis majeurs en ce qui a trait non seulement au marché du travail, mais aussi – et 
peut-être davantage encore – à la fourniture de biens et services publics. 
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2 
MIGRATION 
 

 Nous avons vu dans le premier chapitre que les pressions démographiques soulè-
vent d’importants défis au Canada atlantique, en particulier dans les régions rurales. 
Dans le présent chapitre, nous tournons notre attention vers une autre composante de 
la dynamique démographique : la migration. Nous commençons par tracer un profil des 
immigrants et des émigrants. Nos données sont tirées du recensement de 2001 de Sta-
tistique Canada, qui s’intéresse aux personnes ayant migré au cours de la période de 
1996 à 2001. À souligner que nous ne disposons d’aucune information sur les émi-
grants internationaux : pour remplir le questionnaire du recensement en 2001, il aurait 
fallu qu’ils aient été au Canada, ce qui par définition n’était pas le cas. 

 Le chapitre se poursuit par la présentation d’un profil des migrants. Nos données 
englobent tous les individus qui ont déménagé au cours de la période de 1996 à 2001, 
quelle que soit leur destination (à l’exception des émigrants internationaux). Malheureu-
sement, ces données ne nous permettent pas de distinguer les individus qui ont quitté 
leur division de recensement, par exemple, et ceux qui ont déménagé mais sont de-
meurés dans la même division de recensement. S’il nous faut demeurer prudent dans 
notre analyse, les données nous fournissent néanmoins un très bon portrait d’ensemble 
des caractéristiques des émigrants, qui se définissent comme étant les individus qui ont 
quitté leur division de recensement. À titre indicatif, le pourcentage de migrants qui ont 
quitté leur division de recensement au cours de la période de 1996 à 2001 s’élevait à 
74,4 % à Terre-Neuve-et-Labrador, à 58,1 % à l’Île-du-Prince-Édouard, à 88,7 % en 
Nouvelle-Écosse et à 76,2 % au Nouveau-Brunswick. Cela dit, nous allons toutefois 
nous référer aux caractéristiques des migrants plutôt qu’aux caractéristiques des émi-
grants. 

 

Immigrants et émigrants 
 Pour débuter, nous présentons une analyse quantitative du nombre et de la propor-
tion de migrants. En nous penchant tout d’abord sur la migration interprovinciale par 
province (voir tableau 2.1), nous observons que seulement trois provinces canadiennes 
ont rapporté plus d’immigrants que d’émigrants entre 1996 et 2001, dont l’une – l’Île-du-
Prince-Édouard – était du Canada atlantique. Les deux autres provinces en tête étaient 
l’Alberta et l’Ontario. La Nouvelle-Écosse venait au quatrième rang, comptant plus de 
97 immigrants pour 100 émigrants. Le Nouveau-Brunswick se classait sixième avec un 
ratio de près de 79. Terre-Neuve-et-Labrador a obtenu les pires résultats avec un ratio 
de près de 34. 
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Tableau 2.1 
Migration nette entre 1996 et 2001 et ratios, provinces canadiennes 
 Migration interprovinciale 
 Nette Ratio immigrants/ 

100 émigrants 
Terre-Neuve-et-Labrador -30 415 33,96 
Île-du-Prince-Édouard 50 100,65 
Nouvelle-Écosse -1 265 97,64 
Nouveau-Brunswick -8 585 78,97 
Québec -57 245 51,92 
Ontario 51 215 127,14 
Manitoba -18 755 69,04 
Saskatchewan -25 225 62,27 
Alberta 115 130 195,61 
Colombie-Britannique -24 905 85,58 

 

 Dans les figures 2.1 et 2.2, nous analysons séparément l’immigration et l’émigra-
tion. L’immigration internationale est comprise dans ces figures alors qu’elle ne l’était 
pas dans le tableau 2.1. Cependant, comme nous l’avons souligné plus tôt, nous ne 
disposons pas de données comparables sur l’émigration internationale. 

 Le Canada atlantique n’attire pas beaucoup d’immigrants internationaux. Les qua-
tre provinces de l’Atlantique arrivent au bas du classement des provinces à cet égard, 
tel que déterminé par le nombre d’immigrants internationaux par rapport à la population. 
Par ailleurs, la plupart des provinces de l’Atlantique s’en tirent relativement bien pour ce 
qui est d’attirer des immigrants interprovinciaux : par rapport à leur population, la  
Nouvelle-Écosse et l’Île-du-Prince-Édouard partageaient la deuxième place au pays, 
tandis que le Nouveau-Brunswick suivait au quatrième rang. Le défi que la région doit 
relever en matière d’immigration consiste donc à attirer des immigrants de l’étranger 
davantage que des immigrants des autres provinces. 

 Dans les quatre provinces de l’Atlantique, le principal lieu d’origine des immigrants 
interprovinciaux est l’Ontario. En second lieu, dans chacune des provinces de l’Atlanti-
que, on trouve une province voisine : en Nouvelle-Écosse, il s’agit du Nouveau-
Brunswick; et dans les trois autres provinces, c’est la Nouvelle-Écosse. 

 L’immigration intraprovinciale est relativement moins importante au Canada atlanti-
que que dans les autres provinces canadiennes (voir figures 2.1 et 2.2). Dans la région, 
c’est au Nouveau-Brunswick (sixième à l’échelle nationale) qu’elle est la plus impor-
tante, suivi de Terre-Neuve-et-Labrador (septième), de l’Île-du-Prince-Édouard (hui-
tième) et de la Nouvelle-Écosse (10e). Est-ce là le résultat de perspectives économi-
ques qui sont meilleures dans d’autres provinces que dans d’autres régions de la pro-
vince d’origine? Ce phénomène peut-il s’expliquer, du moins en partie, par la taille rela-
tivement petite des provinces de l’Atlantique? Enfin, nous soulignons le très faible pour-
centage d’immigrants interprovinciaux au Québec. 
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Figure 2.1 
Lieux d’origine des personnes ayant immigré entre 1996 et 2001, provinces  
canadiennes (en pourcentage de la population de 2001) 
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Figure 2.2 
Destinations canadiennes des personnes ayant émigré entre 1986 et 2001,  
provinces canadiennes (en pourcentage de la population de 2001) 

7,99

7,48

6,18

8,73

15,07

11,60

7,40

10,60

10,30

12,62

9,18

5,73

5,98

5,63

1,65

1,67

5,46

6,90

4,13

4,49

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

T.-N.-L.

Î.-P.-É.

N.-É.

N.-B.

Qc

Ont.

Man.

Sask.

Alb.

C.-B.

Ailleurs dans la province Autre province

 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 52 

 Sur le plan de l’émigration interprovinciale exprimée en pourcentage de la popula-
tion, les provinces de l’Atlantique se trouvent encore une fois parmi les plus défavori-
sées. Terre-Neuve-et-Labrador est la province canadienne qui accuse la plus forte émi-
gration interprovinciale, la Nouvelle-Écosse arrive troisième, l’Île-du-Prince-Édouard 
quatrième et le Nouveau-Brunswick cinquième (voir figure 2.2). 

 L’Ontario est la principale destination canadienne des émigrants du Canada atlan-
tique. Et alors que la Nouvelle-Écosse est le deuxième lieu de prédilection des émi-
grants interprovinciaux du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, ceux de 
Terre-Neuve-et-Labrador lui préfèrent l’Alberta comme deuxième choix. 

 Lorsque nous combinons tous ces éléments (émigration et immigration interprovin-
ciales et immigration internationale), nous observons que des trois provinces canadien-
nes qui obtiennent un solde migratoire négatif, deux (Terre-Neuve-et-Labrador et le 
Nouveau-Brunswick) sont situées au Canada atlantique (voir figure 2.3). La Nouvelle-
Écosse arrive sixième et l’Île-du-Prince-Édouard cinquième. 

 

Figure 2.3 
Immigration nette entre 1996 et 2001 (ne comprend pas l’émigration internatio-
nale), provinces canadiennes (en pourcentage de la population de 2001) 
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 Avant de nous pencher sur les divisions de recensement (DR) de la région, nous 
présentons à la figure 2.4 un choix des principales DR où se sont établis les émigrants 
du Canada atlantique. Ottawa, capitale nationale, attire de nombreux Canadiens de 
l’Atlantique. C’est la principale destination des Néo-Écossais et des Néo-Brunswickois 
parmi les DR retenues. L’Alberta attire aussi un bon nombre d’émigrants de la région, 
notamment la DR no 16 dans le cas des émigrants de Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Figure 2.4 
Certaines destinations canadiennes des personnes ayant émigré du Canada 
atlantique entre 1996 et 2001 (d’après le lieu où elles résidaient en 2001) 
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 Une analyse des DR permet de dégager des résultats frappants (voir tableau 2.2). 
Ainsi, entre 1996 et 2001, seulement 16 des 46 DR de la région ont connu un solde 
positif sur le plan de la migration intraprovinciale et seulement 10 ont enregistré une 
migration interprovinciale nette positive. Si nous nous intéressons d’abord à la migration 
intraprovinciale, nous constatons que, de façon générale, les grands centres urbains 
attirent la population au détriment des régions rurales. Deux centres urbains font excep-
tion, soit le Cap-Breton en Nouvelle-Écosse et Saint John/Kings au Nouveau-
Brunswick, deux régions relativement industrialisées. Ce qui ressort clairement du ta-
bleau 2.2, c’est que plus le code d’une région est élevé dans l’échelle typologique 
d’Ehrensaft, plus il est probable que cette région ait un solde négatif au chapitre de la 
migration intraprovinciale. 
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Tableau 2.2 
Migration nette entre 1996 et 2001 et ratios, divisions de recensement du Canada 
atlantique 

Migration intraprovinciale Migration interprovinciale  
Nette Ratio :  

immigrants/ 
100 émigrants 

Nette Ratio :  
immigrants/ 

100 émigrants 
Région métropolitaine moyenne (2) 

NÉ-Halifax 5 130 145,02 2 570 108,94 
Petite région métropolitaine (3) 

TNL1 3 715 189,4 -12 925 35,58 
ÎPÉ-Queens 750 186,21 -265 94,39 
NÉ-Cap-Breton -2 320 48,04 -2 205 59,01 
NB-Saint John -680 86,56 -1 655 63,38 
NB-Sunbury 365 124,58 360 109,24 
NB-Kings -5 99,89 -145 95,54 
NB-Albert 795 152,13 330 124,63 
NB-Westmorland 2 290 138,81 -1 735 79,07 
NB-York 1 450 130,40 -2 365 66,85 

Région non métropolitaine comprenant des villes moyennes et non adjacente à une région métropolitaine (5) 
TNL5 110 105,77 -2 655 36,56 
TNL6 310 115,42 -2 915 29,59 
NÉ-Kings 10 100,23 -500 89,67 
NÉ-Pictou -430 80,45 -235 86,18 
NB-Gloucester -2,055 40,69 -1 190 64,16 

Région non métropolitaine comprenant des petites villes et adjacente à une région métropolitaine (6) 
NÉ-Lunenburg 70 102,73 390 127,46 
NÉ-Hants 480 112,87 95 105,83 
NÉ-Colchester 685 123,03 -365 83,22 
NB-Charlotte -265 81,97 90 110,78 

Région non métropolitaine comprenant des petites villes et non adjacente à une région métropolitaine (7) 
TNL2 -895 40,53 -1 405 27,76 
TNL3 -710 44,53 -1 420 20,00 
TNL4 165 126,19 -1 225 46,74 
TNL7 -515 76,21 -1 420 43,43 
TNL8 -1 005 59,72 -2 860 26,10 
ÎPÉ-Prince -660 48,84 70 103,22 
NÉ-Yarmouth -440 69,01 -175 80,34 
NÉ-Queens -290 66,47 -80 76,12 
NÉ-Cumberland -485 69,97 -365 76,14 
NÉ-Antigonish -70 94,55 -630 60,38 
NÉ-Inverness -525 66,56 -160 78,08 
NB-Northumberland -670 74,43 -375 78,26 
NB-Carleton 400 135,40 -380 69,23 
NB-Victoria -470 69,87 -35 96,24 
NB-Madawaska -500 65,99 -395 69,26 
NB-Restigouche -495 67,75 -840 2,27 

Région essentiellement rurale adjacente à une région métropolitaine (8) 
NÉ- Richmond -540 41,94 -10 97,33 
NÉ-Victoria -255 54,46 25 109,09 
NB-Kent -130 92,05 -25 96,09 

Région essentiellement rurale non adjacente à une région métropolitaine (9) 
ÎPÉ-Kings -90 82,35 235 128,48 
NÉ-Shelburne -505 46,84 -190 57,30 
NÉ-Digby -455 63,60 10 101,71 
NÉ-Annapolis 450 134,09 580 179,45 
NÉ-Guysborough -510 46,60 -70 76,27 
NB-Queens -30 96,45 -215 66,92 

Arrière-pays septentrional (10) 
TNL9 -650 50,00 -1 605 19,14 
TNL10 -525 73,95 -2 030 38,39 
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 Si l’on combine les immigrants de toutes les origines (voir carte 2.1), il devient ma-
nifeste que les régions urbaines du Canada atlantique attirent proportionnellement plus 
d’immigrants que les régions rurales du Canada atlantique. Lorsqu’on examine les émi-
grants (voir carte 2.2), la tendance n’apparaît pas si clairement. Certes, on voit vite que 
la plupart des régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador sont aux prises avec un 
exode massif, mais il est intéressant de noter que de nombreuses DR rurales dans 
d’autres régions du Canada atlantique rapportent un plus faible taux d’émigration que 
des régions urbaines. Ainsi, en Nouvelle-Écosse, Halifax se classe septième sur 18 DR. 
Au Nouveau-Brunswick, des DR urbaines telles que York (deuxième), Saint John (qua-
trième) et Westmorland (septième) ont un taux d’émigration plus élevé que la plupart 
des DR rurales comme Kent (15e), Madawaska (14e), Gloucester (13e), Charlotte (12e) 
et Northumberland (11e). Ceux qui défendent avec dogmatisme les forces du marché 
pourraient soutenir que le problème, c’est qu’il n’y a pas assez d’individus qui quittent 
ces régions. À cela nous répondrions toutefois que le défi démographique que doivent 
relever les provinces de l’Atlantique – à l’exception encore une fois de Terre-Neuve-et-
Labrador – tient peut-être moins à une émigration trop élevée qu’à une immigration 
insuffisante. La solution – qui peut aussi s’appliquer à Terre-Neuve-et-Labrador – 
consisterait à trouver des mécanismes afin de rehausser l’attrait de la région aux yeux 
des immigrants. 

Carte 2.1 
Nombre total de personnes ayant immigré entre 1996 et 2001 (migration interna-
tionale, interprovinciale et intraprovinciale), divisions de recensement du Canada 
atlantique (en pourcentage de la population de 2001) 
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Carte 2.2 
Nombre de personnes ayant émigré entre 1996 et 2001 (dans une autre province 
et ailleurs dans la province), divisions de recensement du Canada atlantique (en 
pourcentage de la population de 2001) 
 

 
 

 

 La situation est encore plus problématique dans le cas de la migration interprovin-
ciale. À ce chapitre, même la majorité des petites régions métropolitaines connaissent 
une migration nette négative. Bien que la migration intraprovinciale compense ces ré-
sultats négatifs dans certaines régions (p. ex., ÎPÉ-Queens, NB-Westmorland), ce n’est 
pas le cas dans d’autres (TNL1 [St. John’s], NB-York). 

 Ce qui devient clair, c’est que deux tendances générales se dégagent dans la ré-
gion à cet égard. D’une part, les régions rurales du Canada atlantique perdent des habi-
tants au profit des grands centres urbains de la région, notamment les régions rurales 
qui ne sont pas adjacentes à une région métropolitaine. D’autre part, la plupart des DR 
de la région, tant urbaines que rurales, voient leur population diminuer au profit des 
autres provinces.  

 Lorsqu’on combine les données sur l’émigration et celles sur l’immigration (voir 
carte 2.3), on obtient effectivement des résultats positifs dans la plupart des régions 
urbaines, tandis que les résultats dans la plupart des régions rurales sont négatifs. Tou-
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tefois, le portrait est saisissant à Terre-Neuve-et-Labrador : toutes les régions, y com-
pris urbaines, ont connu une émigration nette. 

 
Carte 2.3 
Immigration nette entre 1996 et 2001 (ne comprend pas l’émigration inter- 
nationale), divisions de recensement du Canada atlantique (en pourcentage de la  
population de 2001) 
 

 

 
 

Dans les figures 4.9 et 4.10, que nous retrouvons dans l’annexe statistique (Des-
jardins, 2005), nous présentons les statistiques sur l’émigration et l’immigration pour les 
18 agglomérations urbaines de la région. En limitant notre analyse à ces aggloméra-
tions plutôt qu’aux DR plus vastes, nous renforçons les résultats que nous avons obte-
nus précédemment et nous sommes même en mesure de les étendre. Ainsi, nous 
comparons la performance des agglomérations avec celle de leur DR. Si l’on 
s’intéresse d’abord à l’immigration internationale, interprovinciale et intraprovinciale, on 
constate que la performance des agglomérations est moins bonne (se traduisant par un 
taux d’immigration moins élevé) que celle de leur DR dans seulement huit des 54 cas 
possibles : Edmundston (internationale), Saint John (internationale et intraprovinciale), 
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Kentville (interprovinciale), Labrador City (interprovinciale), Corner Brook (inter-
provinciale) et Grand Falls–Windsor (internationale et interprovinciale). En ce qui se 
rapporte à l’émigration, nous trouvons des résultats semblables. À cet égard, le taux 
d’émigration est moins élevé dans l’agglomération urbaine que dans la DR correspon-
dante dans seulement quatre des 36 cas possibles : Campbellton (intraprovinciale), 
Saint John (intraprovinciale), Kentville (interprovinciale) et Grand Falls–Windsor (inter-
provinciale). En combinant les données sur l’immigration et celles sur l’émigration, on 
constate que le taux de migration est moins élevé dans quatre des 18 agglomérations 
que dans leur DR (Cap-Breton, Labrador City, Corner Brook et Gander). On peut donc 
en conclure qu’en général les agglomérations ont toutes de meilleurs résultats sur le 
plan démographique que leur propre arrière-pays. C’est donc dire que l’urbanisation du 
Canada atlantique est véritablement en voie de se réaliser. 

La prochaine question que l’on peut se poser est : quelles sont les conséquences 
de la migration que nous venons de décrire? Les théories néo-classiques suggèrent 
que ce peut être une bonne chose, qu’une réduction du bassin de travailleurs se tradui-
ra par une diminution du taux de chômage et une hausse des salaires. D’autres pour-
raient soutenir le contraire, affirmant que de nombreuses régions risquent de perdre la 
masse critique nécessaire pour justifier la construction d’infrastructures clés ou pour 
attirer une activité économique importante. Il peut aussi s’agir d’un exode des cerveaux 
qui aura des répercussions néfastes pendant de nombreuses années. Afin de répondre 
à certaines de ces questions, entre autres, nous allons maintenant analyser le profil des 
personnes de la région qui ont déménagé. 

 

Profil des migrants 
 Il convient tout d’abord de rappeler que nous présentons dans cette section le profil 
des individus qui ont déménagé entre 1996 et 2001, aussi bien ceux qui sont restés à 
l’intérieur de leur DR que ceux qui se sont établis dans une autre DR ou une autre pro-
vince. En premier lieu, notre analyse étudiera la répartition de ces individus selon leur 
âge. 

 Une caractéristique qui d’emblée saute aux yeux est que la majorité des Canadiens 
de l’Atlantique qui ont déménagé au cours de la période de 1996 à 2001 étaient âgés 
entre 20 et 39 ans en 2001, caractéristique que ne partage aucune autre province ca-
nadienne. Peut-on en conclure que la région est en train de perdre ses jeunes? 
L’analyse de la structure par âge des migrants par rapport à la structure par âge de la 
population de la province où ils résidaient en 1996 (voir figure 2.5) nous incite à pen-
cher en faveur d’une telle conclusion. Par exemple, dans la catégorie de 20 à 39 ans, 
Terre-Neuve-et-Labrador enregistrait le plus haut pourcentage de migrants au Canada 
par rapport à la population du même âge que comptait la province en 2001. Le pour-
centage au Nouveau-Brunswick et à l’Île-du-Prince-Édouard dépassait également la 
moyenne nationale. Quant aux catégories d’âge supérieures (de 40 à 54 ans, de 55 à 
64 ans et de 65 ans et plus), les provinces de l’Atlantique se situaient toutes invaria-
blement sous la moyenne nationale. 
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Figure 2.5 
Répartition des personnes ayant migré entre 1996 et 2001 par groupes d’âge, 
d’après la province où elles résidaient en 1996, Canada et provinces 
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 Quelle est la situation dans les DR de la région? Lorsqu’on se concentre sur la 
proportion de migrants par rapport à la population dans chaque catégorie d’âge (voir 
cartes 2.4 et 2.5 et figure 4.20 dans Desjardins, 2005), on note tout de suite les taux 
très élevés dans NB-Sunbury, fort probablement dus à la présence de la base des For-
ces canadiennes de Gagetown et à la grande mobilité de ses soldats et de leur famille. 
On observe aussi un taux de déplacement relativement élevé dans les catégories d’âge 
de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus dans TNL10 (Labrador). Nous présumons que ces 
taux reflètent le fait que des travailleurs de l’extérieur de la région atteignent l’âge de la 
retraite et choisissent de passer leur retraite dans d’autres régions. 
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Carte 2.4 
Personnes âgées de 0 à 19 ans en 2001 qui ont migré entre 1996 et 2001, en 
pourcentage de la catégorie d’âge dans la division de recensement où elles  
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
 

 
Carte 2.5 
Personnes âgées de 20 à 39 ans en 2001 qui ont migré entre 1996 et 2001, en 
pourcentage de la catégorie d’âge dans la division de recensement où elles  
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
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 Nos données ne révèlent pas de tendance évidente selon les divers groupes défi-
nis par Ehrensaft, car elles mettent souvent en lumière d’importantes variations à 
l’intérieur d’une même catégorie typologique donnée. 

 On peut se demander si la mobilité des jeunes s’explique par leur désir de poursui-
vre leurs études. À l’échelle provinciale, nous constatons que la proportion de migrants 
dans la catégorie de 15 à 24 ans qui fréquentaient un établissement d’enseignement 
était peu élevée dans les provinces de l’Atlantique (voir figure 2.6). Elle était systémati-
quement sous la moyenne nationale dans les quatre provinces. En fait, les provinces de 
l’Atlantique se sont classées du premier au quatrième rang pour ce qui est des migrants 
âgés de 15 à 24 ans « ne fréquentant pas l’école ». Par conséquent, nous ne pouvons 
pas conclure que les Canadiens de l’Atlantique déménagent principalement dans le but 
d’améliorer leur éducation. 

 En ce qui concerne les DR du Canada atlantique, il est intéressant de souligner 
que la proportion de migrants âgés de 15 à 24 ans qui fréquentaient l’école était supé-
rieure à la moyenne nationale dans seulement cinq des 46 DR de la région (voir carte 
2.6). 

 

Figure 2.6 
Fréquentation scolaire chez les personnes âgées de 15 à 24 ans qui ont migré 
entre 1996 et 2001, d’après la province où elles résidaient en 1996, provinces  
canadiennes et moyenne 
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Carte 2.6 
Fréquentation scolaire chez les personnes âgées de 15 à 24 qui ont migré entre 
1996 et 2001, d’après la division de recensement où elles résidaient en 1996,  
divisions de recensement du Canada atlantique 
 

 
  

 

 Une autre question importante est de savoir si la région subit un exode des cer-
veaux, qui se définit par l’émigration d’une proportion relativement forte de personnes 
ayant un niveau de scolarité élevé. De toute évidence, d’après la figure 2.7, la propor-
tion de migrants ayant reçu une éducation universitaire est relativement plus élevée 
dans les provinces de l’Atlantique que dans l’ensemble du pays, et celle des migrants 
ayant un diplôme d’études secondaires ou moins est inférieure. Quant à l’éducation 
collégiale, les valeurs varient au sein de la région : Terre-Neuve-et-Labrador arrive au 
deuxième rang national, tandis que la Nouvelle-Écosse (septième) et le Nouveau-
Brunswick (huitième) se trouvent près des dernières positions. 
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Figure 2.7 
Répartition des personnes ayant migré entre 1996 et 2001 selon le niveau de  
scolarité, d’après la province où elles résidaient en 1996, Canada et provinces 
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 Nous pouvons obtenir un tableau plus précis à l’aide des résultats présentés à la 
figure 2.8. Si nous comparons la proportion de migrants de chaque province selon le 
niveau de scolarité avec la proportion d’individus ayant le même niveau de scolarité au 
sein de la population provinciale, nous pouvons voir que la proportion de migrants ayant 
reçu une formation universitaire était plus élevée au Canada atlantique, comparative-
ment aux autres provinces canadiennes. On observe une tendance semblable chez les 
migrants ayant reçu une formation collégiale, quoique dans ce cas la Saskatchewan se 
classe troisième et le Québec cinquième. À l’autre bout du spectre, les quatre provinces 
de l’Atlantique présentent les plus faibles ratios de migrants ayant moins d’une 9e an-
née de scolarité ou ayant entre une 9e et une 13e année de scolarité.  

 Ces résultats nous permettent d’en arriver à deux conclusions. Premièrement, il 
existe un lien direct entre le niveau de scolarité et la mobilité. Deuxièmement, les mi-
grants du Canada atlantique sont généralement mieux éduqués que les migrants des 
autres provinces. Qui plus est, en partant de la prémisse que le profil des émigrants et 
des migrants est le même, nous pouvons aussi en conclure que les provinces de 
l’Atlantique subissent bel et bien un exode des cerveaux, lequel se traduit par 
l’émigration de personnes qui ont un niveau d’éducation supérieur à celui de la popula-
tion restante. Il faut noter que nous ne pouvons pas inclure les immigrants dans notre 
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analyse, de sorte que nous ne pouvons pas conclure que les résultats sont les mêmes 
dans le cas de la migration nette. 

 
Figure 2.8 
Ratio entre le pourcentage des personnes ayant migré entre 1996 et 2001 selon le 
niveau de scolarité et le pourcentage de la population ayant le même niveau de 
scolarité dans la province où elles résidaient en 1996, d’après la province où elles 
résidaient en 1996, Canada et provinces, 2001 
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 Pour ce qui est des DR du Canada atlantique, il nous faut avant tout considérer 
l’impact probable de la présence d’universités : on dénombre une proportion relative-
ment élevée de migrants chez les diplômés universitaires dans des DR telles que NÉ-
Antigonish, NB-York, NÉ-Halifax… Ce résultat est probablement dû en partie au fait 
que des diplômés universitaires quittent l’université pour entrer sur le marché du travail 
dans d’autres régions. Dans l’ensemble, on rencontre également plus de migrants « ur-
bains » ayant reçu une formation universitaire et plus de migrants « ruraux » ayant reçu 
une éducation collégiale ou ayant entre une 9e et une 13e année de scolarité et moins 
d’une 9e année. 
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 Comme c’était le cas pour les provinces, nous constatons que les migrants des DR 
sont généralement mieux éduqués que l’ensemble de la population (voir cartes 2.7 à 
2.10). Nous trouvons effectivement une proportion relativement faible de migrants ayant 
moins d’une 9e année de scolarité (voir carte 2.7), particulièrement à Terre-Neuve-et-
Labrador. Dans la catégorie de la 9e à la 13e année (voir carte 2.8), les résultats mon-
trent aussi que les migrants sont proportionnellement moins nombreux que dans la po-
pulation totale. De plus, nous observons une certaine tendance selon laquelle les ré-
gions urbaines présentent de faibles proportions de migrants dans cette catégorie, ten-
dance qui n’est toutefois pas généralisée. Les personnes ayant reçu une formation pro-
fessionnelle dans une école des métiers ne sont pas bien représentées parmi les mi-
grants. On ne peut pas en dire autant de celles ayant une formation collégiale et uni-
versitaire. 

 
Carte 2.7 
Ratio entre le pourcentage de personnes ayant moins d’une 9e année de scolarité 
parmi celles qui ont migré entre 1996 et 2001, et le pourcentage de la population 
ayant le même niveau de scolarité dans la division de recensement où elles  
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
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Carte 2.8 
Ratio entre le pourcentage de personnes ayant entre une 9e et une 13e année de 
scolarité parmi celles qui ont migré entre 1996 et 2001, et le pourcentage de la 
population ayant le même niveau de scolarité dans la division de recensement où 
elles résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
 

 

 
 

 

 Une proportion relativement élevée de migrants ont fait des études universitaires 
ou collégiales (voir cartes 2.9 et 2.10). Le ratio entre ces catégories de migrants et les 
catégories correspondantes au sein de la population totale dépasse 3 pour 1 dans qua-
tre cas et 2 pour 1 dans 38 des 92 cas possibles. Par ailleurs, le ratio est inférieur à 1 
pour 1 dans un seul cas. Ces résultats confirment notre conclusion au sujet de l’exode 
des cerveaux. Nous pouvons ajouter que cet exode est en général plus significatif dans 
les régions rurales que dans les régions urbaines, en particulier dans les régions rura-
les non adjacentes à une région métropolitaine. 
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Carte 2.9 
Ratio entre le pourcentage de personnes ayant reçu une éducation collégiale 
parmi celles qui ont migré entre 1996 et 2001, et le pourcentage de la population 
ayant le même niveau de scolarité dans la division de recensement où elles  
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
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Carte 2.10 
Ratio entre le pourcentage de personnes ayant reçu une éducation universitaire 
parmi celles qui ont migré entre 1996 et 2001, et le pourcentage de la population 
ayant le même niveau de scolarité dans la division de recensement où elles  
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique  
 

 

 
 

 

 En théorie, c’est souvent la recherche d’une meilleure qualité de vie – déterminée 
par le revenu en guise de mesure indirecte – qui motive une personne à déménager, ce 
qui nous amène à analyser les variables liées au revenu. Dans un premier temps, nous 
nous intéressons à la répartition des sources de revenu (revenu d’emploi, revenu de 
transferts gouvernementaux et revenu d’autres sources). À ce chapitre, il est frappant 
mais peut-être pas surprenant de constater que c’est dans les provinces de l’Atlantique 
que les migrants présentaient la plus forte proportion de revenu d’emploi en 2000 com-
parativement à l’ensemble de la population de la province où ils résidaient en 1996 (voir 
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figure 2.9). Ce sont eux aussi qui rapportaient le plus faible pourcentage de revenu des 
transferts gouvernementaux, à l’exception de la Saskatchewan, qui dépassait l’Île-du-
Prince-Édouard. 

 

Figure 2.9 
Ratio entre le revenu selon la source des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et le revenu selon la source de la population de la province où elles  
résidaient en 1996, Canada et provinces, 2000 
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 Cette tendance est aussi présente lorsqu’on examine tant le revenu total moyen 
que le revenu moyen d’emploi (voir figure 2.10). Dans les deux cas, les quatre provin-
ces de l’Atlantique figurent encore une fois en tête de liste en ce qui concerne le ratio 
entre le revenu moyen des migrants et le revenu moyen de la population totale. Il est à 
noter que les migrants du Canada atlantique viennent en tête non pas sur le plan du 
revenu moyen, mais plus précisément en ce qui a trait au ratio entre leur revenu moyen 
et le revenu moyen de la population de la province où ils résidaient en 1996. Autrement 
dit, bien qu’en moyenne ils ne reçoivent pas un revenu supérieur, les migrants du  
Canada atlantique sont, parmi les migrants de toutes les provinces canadiennes, ceux 
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dont le revenu augmente le plus par rapport à la population de la province où ils rési-
daient en 1996. 

 
Figure 2.10 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et celui de la population de la province où elles résidaient en 1996, Canada 
et provinces, 2000 
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 En ce qui concerne le sous-groupe des personnes travaillant à temps plein toute 
l’année, les résultats ne ressortent pas si clairement. Les migrants de cette catégorie 
s’en tirent mieux que l’ensemble des travailleurs correspondants au sein de la popula-
tion de la province où ils résidaient en 1996, mais l’écart n’est pas aussi marqué, en 
particulier à Terre-Neuve-et-Labrador (voir figures 2.11 et 2.12). Fait intéressant, envi-
ron la moitié (entre 48,5 et 51,8 %) des migrants du Canada atlantique travaillaient à 
temps plein toute l’année. C’est là une plus grande proportion que dans l’ensemble de 
la population, notamment à Terre-Neuve-et-Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et au 
Nouveau-Brunswick. 
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Figure 2.11 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et celui de la population de la province où elles résidaient en 1996 :  
travailleurs à temps plein toute l’année, Canada et provinces, 2000 
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Figure 2.12 
Ratio entre le pourcentage de travailleurs à temps plein toute l’année parmi les 
personnes ayant migré entre 1996 et 2001 et le pourcentage de travailleurs à 
temps plein toute l’année au sein de la province où ils résidaient en 1996, Canada 
et provinces, 2000 
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 Si notre attention se porte sur les DR du Canada atlantique, nous constatons que, 
dans tous les cas sauf un, les migrants tiraient de leur emploi une plus grande part de 
leur revenu que la population de la DR où ils résidaient en 1996 (voir cartes 2.11 et 
2.12). L’exception était TNL10 (Labrador), et nous présumons que c’est parce qu’un 
pourcentage considérable des émigrants de cette DR sont à la retraite, ce qui se traduit 
également par l’importance relativement grande des autres sources de revenu dans 
cette DR. De son côté, le revenu provenant des transferts gouvernementaux est relati-
vement moins élevé chez les migrants que dans l’ensemble de la population. 

 
Carte 2.11 
Ratio entre la part du revenu d’emploi des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et celle de la population de la division de recensement où elles résidaient en 
1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
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Carte 2.12 
Ratio entre la part des transferts gouvernementaux des personnes ayant migré 
entre 1996 et 2001 et celle de la population de la division de recensement où elles 
résidaient en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 

 

 

 
 

 La différence entre les migrants et l’ensemble de la population est généralement 
plus importante à Terre-Neuve-et-Labrador, sauf dans le cas susmentionné de TNL10, 
et ce, tant en ce qui concerne le revenu d’emploi que les transferts gouvernementaux. 
De plus, l’écart est moins grand dans les régions urbaines des Maritimes pour ce qui 
est du revenu d’emploi et, dans une moindre mesure, des transferts gouvernementaux. 

 Les migrants des régions urbaines ont tendance à gagner un revenu total moyen 
plus élevé que les migrants des régions rurales. En général, c’est dans les DR rurales 
que le ratio entre le revenu total moyen des migrants et celui de l’ensemble de la popu-
lation était le plus élevé (voir carte 2.13). La situation était très similaire dans le cas du 
revenu moyen d’emploi (voir carte 2.14). 
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Carte 2.13 
Ratio entre le revenu total moyen des personnes ayant migré entre 1996 et 2001 
et celui de la population de la division de recensement où elles résidaient en 
1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
 

 
Carte 2.14 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et celui de la population de la division de recensement où elles résidaient en 
1996, divisions de recensement du Canada atlantique 
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 Si l’on s’intéresse plus précisément au revenu des migrants qui travaillaient à 
temps plein toute l’année, on note que plus une division de recensement est urbaine 
dans l’échelle d’Ehrensaft, plus les salaires sont élevés. En comparant le revenu moyen 
des migrants avec celui de l’ensemble de la population (voir carte 2.14), on observe 
que dans 15 cas, principalement des régions rurales, le ratio est inférieur à 100. Cela 
semble indiquer que la mobilité des migrants peut avoir été motivée par un manque 
d’opportunités dans leur communauté plutôt que par l’attrait d’un emploi mieux rémuné-
ré ailleurs. 

 Dans la carte 2.15, nous utilisons la même légende que dans la carte 2.14 afin 
d’illustrer à quel point la situation des travailleurs à temps plein toute l’année est diffé-
rente de celle que l’on observe en examinant le revenu moyen d’emploi. La saisonnalité 
des emplois – et son corollaire, le manque d’emplois à l’année – constitue invariable-
ment un facteur important, en particulier dans les régions rurales du Canada atlantique. 
La carte 2.16 confirme cette hypothèse. Bien que les migrants ruraux présentent géné-
ralement un plus haut taux d’emploi à temps plein toute l’année, le ratio entre les mi-
grants et la population est généralement beaucoup plus élevé dans les régions rurales, 
spécialement à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Carte 2.15 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi des personnes ayant migré entre 1996 et 
2001 et celui de la population de la division de recensement où elles résidaient en 
1996 : travailleurs à temps plein toute l’année, divisions de recensement du  
Canada atlantique 
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Carte 2.16 
Ratio entre le pourcentage de travailleurs à temps plein toute l’année parmi les 
personnes ayant migré entre 1996 et 2001 et le pourcentage de travailleurs à 
temps plein toute l’année au sein de la division de recensement où ils résidaient 
en 1996, divisions de recensement du Canada atlantique 

 

 
 

 

 Nous présentons dans notre annexe statistique (Desjardins, 2005) les secteurs 
économiques où les migrants sont le plus actifs (voir les figures 4.56 à 4.75 pour les 
provinces et les figures 4.76 à 4.95 pour les DR). Voici certains résultats qui offrent un 
intérêt particulier (les provinces sont suivies des DR) : 

• agriculture, foresterie, pêche et chasse  (11) – Île-du-Prince-Édouard s’est classée 
première à l’échelle nationale; 5,82 % de la population active dans ce secteur a mi-
gré. 

• extraction minière et extraction de pétrole et de gaz  (21) – Terre-Neuve-et-Labrador 
s’est classée troisième à l’échelle nationale; 3,16 % de la population active a migré. 

• construction (23) –  Terre-Neuve-et-Labrador s’est classée deuxième au pays; 
7,25 % de la population active a migré. 
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• fabrication  (31-33) – les provinces de l’Atlantique arrivent derrière le Québec et 
l’Ontario, mais devant les quatre provinces de l’Ouest. 

• services professionnels, scientifiques et techniques  (54) – les provinces de 
l’Atlantique arrivent derrière toutes les autres provinces sauf la Saskatchewan et le 
Manitoba. 

• services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et ser-
vices d’assainissement  (56) – les provinces de l’Atlantique sont en tête de liste  
(N.-É., 1re; N.-B., 2e; Î.-P.-É. et T.-N.-L., à égalité au 3e rang). 

• soins de santé et assistance sociale  (62) – Terre-Neuve-et-Labrador s’est classée 
deuxième au pays; 11,27 % de la population active a migré. 

• arts, spectacles et loisirs  (71) – Île-du-Prince-Édouard s’est classée première au 
pays; 3,08 % de la population active a migré. 

• administrations publiques  (91) – les provinces de l’Atlantique sont les quatre pre-
mières provinces (N.-É., 1re; N.-B. et Î.-P.-É., ex æquo au 2e rang; T.-N.-L., 4e). 

• agriculture, foresterie, pêche et chasse  (11) – DR migration beaucoup plus impor-
tante dans les régions rurales, particulièrement dans ÎPÉ-Kings et ÎPÉ-Prince. 

• extraction minière et extraction de pétrole et de gaz  (21) – DR migration plus impor-
tante dans les régions rurales et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

• construction (23) –  DR migration en général beaucoup plus importante dans les 
régions rurales. 

• fabrication (31-33) –  DR migration plus importante dans les régions rurales, en par-
ticulier dans les régions comprenant des petites villes, aussi bien adjacentes que 
non adjacentes à une région métropolitaine. 

• services professionnels, scientifiques et techniques  (54) – DR migration plus impor-
tante dans les régions urbaines et rurales qui comptent des universités (p. ex., NÉ-
Antigonish). 

• administrations publiques  (91) – DR migration extrêmement importante dans NB-
Sunbury, où se trouve la BFC de Gagetown; et relativement importante dans les ré-
gions urbaines, sans que la tendance soit généralisée ou renversante. 
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3 
NIVEAU DE SCOLARITÉ 
 

Le niveau de scolarité des individus âgés de 20 ans et plus dans chaque province 
est présenté à la figure 3.1. Une tendance se dégage au Canada atlantique : les quatre 
provinces se situent sous la moyenne nationale pour ce qui est de l’éducation collégiale 
et universitaire, et au-dessus de la moyenne nationale en ce qui concerne la 9e à la 13e 
année et la formation professionnelle offerte par les écoles de métiers. Quant à la caté-
gorie de moins de la 9e année, seule la Nouvelle-Écosse arrive au-dessus de la 
moyenne nationale. 

 

Figure 3.1 
Répartition de la population âgée de 20 ans et plus selon le niveau de scolarité, 
Canada et provinces, 2001 
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 Du côté des divisions de recensement (DR) du Canada atlantique, nous sommes 
tout d’abord frappés par la proportion relativement élevée d’individus ayant moins d’une 
9e année de scolarité, dont la plupart se trouvent dans les régions rurales (voir carte 
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3.1). Cette proportion est inférieure à la moyenne nationale dans seulement 11 DR, 
dont sept sont des régions métropolitaines. Encore une fois, dans 11 DR, plus de 20 % 
de la population adulte a moins d’une 9e année de scolarité. 

 

Carte 3.1 
Proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant moins d’une 9e année de 
scolarité, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 

 
 
 

Le portrait ne s’améliore pas dans la catégorie de la 9e à la 13e année (voir carte 
3.2). Dans ce cas, sept DR présentent une proportion d’individus inférieure à la 
moyenne nationale. Les régions urbaines dénombrent relativement moins d’individus 
dans cette catégorie. La situation est bien différente dans le cas des métiers (voir carte 
3.3), où seulement cinq DR se situent sous la moyenne nationale. Les Canadiens de 
l’Atlantique sont donc relativement mieux représentés dans cette catégorie. C’est parti-
culièrement vrai à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse. 
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Carte 3.2 
Proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant entre une 9e et une 13e 
année de scolarité, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 3.3 
Proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant une formation profes-
sionnelle, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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 On obtient aussi des résultats plutôt négatifs dans les catégories de l’éducation col-
légiale et de l’éducation universitaire. En ce qui touche l’éducation collégiale (voir carte 
3.4), seules deux DR rapportent une proportion d’individus supérieure à la moyenne 
nationale (NB-Albert et ÎPÉ-Queens). Hormis certaines exceptions, les régions urbaines 
offrent une meilleure performance que les régions rurales. La situation n’est guère plus 
réjouissante du côté de l’éducation universitaire, où seulement quatre DR – qui com-
prennent toutes au moins une université à l’intérieur de leurs limites – comptent une 
proportion d’individus plus élevée que la moyenne nationale (voir carte 3.5). Ici aussi, 
les régions urbaines obtiennent généralement de meilleurs résultats que les régions 
rurales. 

 
Carte 3.4 
Proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant une formation collégiale, 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 

 

 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 85

Carte 3.5 
Proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant une formation  
universitaire, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 Comme nous l’avons vu, le Canada atlantique connaît une performance plus mau-
vaise que l’ensemble du Canada au chapitre du niveau de scolarité. Examinons néan-
moins certaines tendances récentes. La figure 3.2 illustre les variations dans trois caté-
gories sur une période de 15 ans, soit de 1986 à 2001, et fait voir que le niveau de sco-
larité s’est amélioré dans toutes les provinces canadiennes, y compris au Canada atlan-
tique. Toutefois, l’amélioration dans les provinces de l’Atlantique n’a souvent pas atteint 
l’ampleur de la moyenne canadienne. La Nouvelle-Écosse fait toutefois exception, étant 
parvenue à réduire davantage que la moyenne nationale la proportion d’individus dans 
les catégories de moins de la 9e année et de la 9e à la 13e année. L’Île-du-Prince-
Édouard a obtenu un succès comparable dans la catégorie de moins de la 9e année. 
Même si les efforts pour améliorer les niveaux de scolarité au Canada atlantique por-
tent certains fruits, l’amélioration n’est pas suffisante. L’écart continue de se creuser 
entre la région et la moyenne nationale. 
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Figure 3.2 
Variation de la proportion d’individus selon le niveau de scolarité entre 1986 et 
2001, catégories choisies, Canada et provinces 
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 Dans l’ensemble, cette amélioration du niveau de scolarité s’est aussi avérée plus 
marquée dans les régions urbaines que rurales (voir cartes 3.6 à 3.8). En fait, dans la 
catégorie de moins de la 9e année, 23 DR ont connu une amélioration qui dépasse la 
moyenne nationale. Dans la plupart des cas, il s’agissait de régions métropolitaines ou 
adjacentes à une région métropolitaine, renforçant ainsi la tendance générale. À souli-
gner que ces résultats concordent avec les résultats obtenus en matière de migration 
au chapitre 2, où nous avons constaté que la mobilité s’accroît en fonction de l’édu-
cation et que les régions rurales étaient plus nombreuses à connaître une émigration 
nette. 
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Carte 3.6 
Variation de la proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant moins 
d’une 9e année de scolarité entre 1986 et 2001, divisions de recensement du  
Canada atlantique 
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Carte 3.7 
Variation de la proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant entre une 
9e et une 13e année de scolarité entre 1986 et 2001, divisions de recensement du 
Canada atlantique 
 

 
Carte 3.8 
Variation de la proportion de la population âgée de 20 ans et plus ayant une  
formation universitaire entre 1986 et 2001, divisions de recensement du Canada 
atlantique 

 
  



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 89

 Dans la catégorie de la 9e à la 13e année, l’amélioration a suivi une courbe sembla-
ble à celle de la catégorie de moins de la 9e année, mais elle ne s’est pas fait sentir 
aussi fortement : seulement neuf DR ont obtenu des résultats supérieurs à la moyenne 
nationale. La situation est quelque peu différente en ce qui a trait à l’éducation universi-
taire. Cette fois, la croissance n’a dépassé la moyenne nationale dans aucune des ré-
gions métropolitaines; les sept DR qui ont connu une amélioration supérieure à la 
moyenne nationale étaient toutes des régions non métropolitaines. Dans l’ensemble, 
les régions urbaines du Canada atlantique ont fait belle figure à ce chapitre, mais les 
chefs de file dans la région étaient des régions rurales. Enfin, on remarquera que trois 
DR – ÎPÉ-Kings, ÎPÉ-Prince et TNL10 – ont subi une diminution de la proportion de leur 
population adulte ayant reçu une éducation universitaire. 

 Après avoir analysé ces résultats, on peut se demander si ceux-ci se répartissent 
de façon uniforme entre tous les groupes d’âge. Nous allons maintenant analyser le 
niveau de scolarité de la population spécifiquement par groupes d’âge. L’ensemble des 
données est toujours tiré du recensement de 2001, mais il provient d’une source diffé-
rente et regroupe les niveaux de scolarité de façon légèrement différente que les don-
nées précédentes. Pour faciliter l’analyse, toutes les données sont comparées à la 
moyenne nationale (c.-à-d., Canada = 100). En outre, étant donné les différences dans 
le système d’éducation au Canada, les résultats varieront d’une province à l’autre 
(p. ex., les cégeps au Québec), en particulier en ce qui concerne le groupe de 15 à 24 
ans. Enfin, nous devons rappeler que le lecteur doit faire preuve de prudence envers 
toute analyse basée sur de petites unités territoriales. 

 Les résultats varient considérablement selon les provinces. Si l’on examine d’abord 
les personnes n’ayant aucun diplôme d’études secondaires (voir figure 3.3), on remar-
que que, toutes choses étant constantes par ailleurs, une amélioration devrait se faire 
sentir au Canada atlantique dans l’avenir puisqu’en général le poids des plus jeunes 
cohortes ayant ce niveau de scolarité dans la région est inférieur à celui qu’on observe 
à l’échelle nationale. Il est intéressant de souligner que la tendance contraire prévaut 
dans l’Ouest canadien, en particulier en Alberta. 

Chez les individus qui possèdent un diplôme d’études secondaires (voir figure 3.4), 
il semble que le poids des jeunes cohortes au Canada atlantique a tendance à se situer 
au-dessus de la moyenne nationale. La situation n’est pas aussi claire dans le cas des 
métiers (voir figure 3.5), quoique les groupes d’âge allant jusqu’à 44 ans soient mieux 
représentés à Terre-Neuve-et-Labrador que la moyenne nationale, alors que les grou-
pes de plus de 44 ans sont considérablement moins nombreux que la moyenne natio-
nale. 

 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 90 

Figure 3.3 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population n’ayant aucun 
diplôme d’études secondaires, par groupes d’âge (Canada = 100), provinces  
canadiennes, 2001 
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Figure 3.4 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme d’études secondaires, par groupes d’âge (Canada = 100), provinces  
canadiennes, 2001 
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Figure 3.5 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme d’une école des métiers, par groupes d’âge (Canada = 100), provinces 
canadiennes, 2001 
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 En ce qui concerne les individus qui ont un diplôme collégial, les cohortes des ca-
tégories d’âge supérieures ont un poids plus important au Canada atlantique que la 
moyenne nationale (voir figure 3.6), exception faite de Terre-Neuve-et-Labrador, alors 
que c’est l’opposé dans le cas des jeunes cohortes.  

 
Figure 3.6 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme collégial, par groupes d’âge (Canada = 100), provinces canadiennes, 
2001 
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 Pour ce qui est des personnes ayant fait des études universitaires sans détenir un 
diplôme de baccalauréat, nous obtenons des courbes en U (voir figure 3.7). Les valeurs 
élevées dans le groupe de 15 à 24 ans sont probablement attribuables au fait que des 
étudiants sont toujours inscrits à l’université. 

 

Figure 3.7 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant une  
formation universitaire sans diplôme de baccalauréat, par groupes d’âge  
(Canada = 100), provinces canadiennes, 2001 
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 Finalement, la figure 3.8, qui se rapporte aux individus ayant un diplôme universi-
taire, révèle des faits intéressants concernant le Canada atlantique. Le poids très im-
portant de la cohorte âgée de 15 à 24 ans et le poids relativement faible des cohortes 
âgées entre 25 et 44 ans peuvent fournir une autre preuve d’un exode des cerveaux. 
Par conséquent, nous ne pouvons pas supposer que, dans l’ensemble, les statistiques 
sur les diplômés universitaires vont s’améliorer avec le temps dans la région par rapport 
à la situation au pays, même compte tenu du poids très important de la plus jeune co-
horte. À cet égard, la région se trouve peut-être à nager contre un courant très fort. 

 
Figure 3.8 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme universitaire, par groupes d’âge (Canada = 100), provinces canadiennes, 
2001 

150,8

143,2

143,0

132,5

98,9

97,2

113,7

118,4

101,7

86,1

102,0

90,7

94,9

98,6

100,3

103,6

91,2

92,4

101,2

91,8

90,4

91,2

94,0

89,1

101,5

102,4

96,5

92,2

98,8

96,5

105,2

108,4

101,7

103,0

97,2

96,6

106,2

108,0

107,2

105,9

105,4

102,1

99,9

105,0

106,3

94,2

105,5

107,8

92,4

109,9

61,7

102,5

100,7

101,9

93,7

99,4

106,9

105,8

86,9

122,2

0 20 40 60 80 100 120 140 160

T.-N.-L.

Î.-P.-É.

N.-É.

N.-B.

Qc

Ont.

Man.

Sask.

Alb.

C.-B.

Canada = 100

15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus

 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 96 

 Une analyse du plus haut niveau de scolarité atteint axée sur les DR du Canada 
atlantique produit également des résultats intéressants, bien qu’aucune tendance 
n’émerge clairement dans la plupart des cas. Premièrement, dans la catégorie des indi-
vidus n’ayant aucun diplôme d’études secondaires, nous trouvons que leur répartition 
dans les grands centres urbains de la région s’apparente davantage à la moyenne na-
tionale que dans les régions rurales (voir tableau 3.1). Dans les régions rurales, les 
cohortes âgées se situent généralement au-dessus de la moyenne nationale. On re-
marque avec intérêt que la tendance est beaucoup moins nette lorsqu’on se penche sur 
la plus vieille catégorie d’âge, celle de 65 ans et plus. 

 La situation est différente dans la catégorie des individus ayant leur diplôme 
d’études secondaires, où les jeunes cohortes des DR tant rurales qu’urbaines ont sou-
vent des résultats supérieurs à la moyenne nationale et où les cohortes âgées ont des 
résultats inférieurs (voir tableau 3.2). La répartition des individus ayant un diplôme 
d’une école des métiers au Canada atlantique est dans l’ensemble relativement sem-
blable à celle qu’on observe à l’échelle nationale, alors qu’aucune tendance ne ressort 
d’après la typologie d’Ehrensaft (voir tableau 3.3). On peut en dire autant pour la caté-
gorie du diplôme collégial (voir tableau 3.4). 

 Dans le cas des individus ayant fait des études universitaires sans obtenir un di-
plôme de baccalauréat (voir tableau 3.5), on constate que le poids des cohortes âgées 
de 25 à 34 ans et de 35 à 44 ans est généralement moins élevé au Canada atlantique 
que dans l’ensemble du pays, tandis que celui des cohortes plus âgées est générale-
ment plus élevé. 

 En dernier lieu, chez les individus ayant un diplôme universitaire (voir tableau 3.6), 
on constate que la cohorte âgée de 15 à 24 ans est plus nombreuse que la moyenne 
nationale. Ce constat vaut également pour la cohorte âgée de 45 à 54 ans. Par ailleurs, 
le contraire est généralement vrai dans le cas des cohortes âgées de 25 à 34 ans et de 
35 à 44 ans. Ces résultats peuvent être attribuables à l’exode des cerveaux évoqué 
plus tôt. 

 Pour clore cette section, nous observons qu’en général, par rapport à la moyenne 
nationale, les personnes n’ayant aucun diplôme d’études secondaires ont tendance à 
être plus âgées dans la région, alors que celles qui détiennent un diplôme d’études se-
condaires ont tendance à être plus jeunes. Aucune tendance n’apparaît clairement 
dans les autres catégories, sauf chez les cohortes âgées de 25 à 34 ans et de 35 à 44 
ans qui ont fait des études universitaires, aussi bien les personnes qui ont un diplôme 
de baccalauréat que celles qui ont moins. Ces résultats renforcent nos soupçons selon 
lesquels un exode des cerveaux est en train de se produire. 
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Tableau 3.1 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population n’ayant aucun 
diplôme d’études secondaires, par groupes d’âge (Canada = 100), divisions de 
recensement du Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL9 68,7 105,5 116,6 135,1 125,5 84,0
TNL10 118,7 129,9 116,9 140,5 101,6 45,2
NÉ-Guysborough 60,1 70,9 107,4 133,1 126,4 107,4
NÉ-Digby 67,1 107,3 105,8 103,9 111,0 114,1
NB-Queens 67,5 72,6 100,9 104,7 114,0 125,1
NÉ-Shelburne 68,7 125,3 112,5 122,5 108,4 94,8
NÉ-Annapolis 82,9 91,1 96,0 103,6 110,5 111,7
ÎPÉ-Kings 97,0 105,1 92,5 117,4 107,1 91,8
NB-Kent 63,2 98,8 103,3 142,1 115,1 99,4
NÉ-Richmond 70,0 63,4 68,5 110,1 131,0 130,2
NÉ-Victoria 90,2 119,4 112,0 99,1 100,1 95,7
TNL3 58,6 110,4 128,5 155,5 119,6 77,7
TNL8 65,4 112,5 111,3 138,2 116,2 90,6
NÉ-Queens 68,1 89,9 103,6 134,5 114,1 102,0
NB-Restigouche 68,5 92,8 113,9 130,6 115,9 97,3
TNL7 69,0 102,9 112,0 125,2 110,1 100,2
TNL4 75,5 117,9 123,8 121,8 113,5 84,2
TNL2 77,6 118,6 108,8 142,4 108,1 81,6
NB-Madawaska 77,9 88,0 113,7 133,7 110,1 92,2
NÉ-Cumberland 78,4 91,0 93,1 100,6 111,4 117,9
NB-Northumberland 78,7 89,5 114,4 121,8 102,2 101,1
NÉ-Yarmouth 85,3 121,2 100,7 102,6 96,2 105,9
NB-Victoria 86,9 109,8 100,0 117,2 93,2 102,1
ÎPÉ-Prince 87,3 106,9 112,2 114,0 100,8 94,5
NÉ-Inverness 89,3 59,3 87,9 112,4 118,1 111,4
NB-Carleton 96,4 120,1 97,0 102,9 91,5 100,5
NÉ-Antigonish 116,0 52,5 89,1 118,8 110,8 92,3
NÉ-Lunenburg 75,2 78,5 105,9 107,2 110,2 115,2
NB-Charlotte 91,0 120,5 101,5 87,8 105,6 103,3
NÉ-Hants 91,5 77,5 116,2 118,1 115,2 88,9
NÉ-Colchester 93,4 94,0 113,3 105,0 103,4 95,9
NB-Gloucester 69,2 94,4 122,5 141,7 113,2 87,5
TNL5 81,6 84,0 94,6 126,8 119,4 99,1
TNL6 82,8 91,7 105,4 117,8 113,6 97,6
NÉ-Pictou 94,5 81,8 91,9 119,7 100,5 103,7
NÉ-Kings 99,5 102,9 101,9 97,7 104,3 97,4
NÉ-Cap-Breton 83,7 69,8 89,1 114,0 113,4 114,4
NB-Saint John 87,8 91,7 106,6 100,0 98,9 109,7
NB-Westmorland 92,7 80,6 97,2 110,4 100,8 107,8
TNL1 97,8 95,5 98,8 121,7 105,1 90,1
NB-Sunbury 103,6 131,0 139,2 90,1 94,5 75,6
NB-York 106,8 79,9 96,9 98,0 102,6 102,1
ÎPÉ-Queens 108,5 89,4 88,6 108,7 102,1 96,5
NB-Albert 114,6 70,9 77,2 115,0 109,2 96,7
NB-Kings 117,9 81,9 92,2 107,7 107,9 87,0
NÉ-Halifax 110,8 95,9 107,1 101,5 95,8 90,3
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Tableau 3.2 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme d’études secondaires, par groupes d’âge (Canada = 100), divisions de 
recensement du Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL10 129,7 130,6 85,9 105,8 63,8 26,9
TNL9 142,5 113,1 110,5 80,3 49,5 35,1
NÉ-Digby 73,0 117,3 94,4 104,8 113,6 122,5
NÉ-Annapolis 82,3 74,0 95,1 122,8 122,4 133,1
NB-Queens 83,8 103,6 114,9 89,0 137,5 90,2
NÉ-Shelburne 97,1 122,2 105,1 80,2 70,4 128,2
ÎPÉ-Kings 104,9 116,2 99,5 97,8 87,9 77,2
NÉ-Guysborough 118,7 89,1 105,3 61,2 87,7 139,4
NÉ-Victoria 91,0 116,9 87,7 93,4 116,6 119,1
NB-Kent 105,4 126,4 128,3 84,6 62,1 44,2
NÉ-Richmond 109,1 77,6 94,3 130,6 91,5 75,8
NB-Victoria 84,6 111,7 131,2 91,8 78,9 89,1
NÉ-Queens 86,2 135,3 91,2 82,0 100,5 130,7
NÉ-Cumberland 87,4 116,6 97,4 96,5 93,5 125,2
NB-Carleton 90,6 116,8 120,5 96,9 74,9 82,5
NB-Madawaska 93,3 106,6 119,7 108,0 78,8 68,8
NB-Northumberland 93,6 125,8 107,5 98,7 91,9 66,9
ÎPÉ-Prince 106,2 113,1 99,9 87,0 97,9 88,3
NÉ-Yarmouth 113,7 89,2 91,1 94,7 108,4 103,9
TNL7 115,8 113,8 87,8 97,0 105,0 63,6
NB-Restigouche 116,7 103,0 117,3 84,8 70,0 70,2
NÉ-Inverness 122,5 93,3 81,9 103,2 99,2 87,2
TNL8 124,0 128,8 96,6 78,8 86,0 50,9
TNL3 132,4 125,9 93,3 77,8 72,5 58,5
NÉ-Antigonish 151,3 87,7 80,7 82,6 62,0 99,4
TNL4 154,1 73,7 71,8 83,5 108,3 84,1
TNL2 174,6 65,0 82,7 75,9 85,3 58,0
NB-Charlotte 83,0 134,5 104,6 92,9 96,8 95,4
NÉ-Hants 93,3 125,9 93,5 107,7 80,7 92,8
NÉ-Colchester 95,8 115,4 93,4 101,1 99,5 100,2
NÉ-Lunenburg 97,9 101,9 97,1 92,3 101,0 123,9
NÉ-Pictou 99,5 103,4 86,6 105,3 100,0 116,0
NÉ-Kings 103,7 96,3 106,3 87,4 100,5 106,0
NB-Gloucester 114,1 109,0 116,2 91,5 74,8 53,0
TNL6 124,7 87,0 77,4 89,5 121,0 109,0
TNL5 133,2 80,8 80,7 85,4 107,1 108,2
NB-Albert 88,6 106,1 108,1 108,6 105,5 79,8
NB-Sunbury 97,5 153,0 113,9 85,9 65,9 47,5
NB-Saint John 97,8 125,3 98,7 93,3 82,1 96,3
NB-Kings 99,1 101,0 114,9 99,5 91,0 77,3
NB-Westmorland 100,5 114,9 111,0 97,7 77,3 76,0
NÉ-Cap-Breton 119,4 101,1 93,2 97,0 88,7 79,3
NB-York 122,3 101,7 89,8 97,9 83,9 81,5
ÎPÉ-Queens 127,8 93,3 88,9 91,6 83,3 95,7
TNL1 146,0 88,2 75,6 80,4 97,7 92,8
NÉ-Halifax 122,3 114,1 92,1 83,4 80,2 86,7
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Tableau 3.3 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme d’une école des métiers, par groupes d’âge (Canada = 100), divisions de 
recensement du Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL9 89,7 141,3 124,3 105,8 67,7 16,7
TNL10 122,0 143,5 103,6 125,8 59,6 13,6
NÉ-Annapolis 42,4 94,7 112,4 105,3 100,5 105,6
NB-Queens 55,5 46,9 92,7 137,0 126,9 118,5
NÉ-Digby 79,9 104,7 101,2 112,9 115,4 63,2
NÉ-Shelburne 94,0 99,8 105,6 112,0 95,4 77,6
ÎPÉ-Kings 99,3 99,5 99,6 104,6 108,7 83,9
NÉ-Guysborough 101,9 108,3 101,7 101,9 99,7 76,2
NB-Kent 75,6 99,2 105,7 119,5 104,3 63,2
NÉ-Victoria 79,6 47,6 98,5 147,4 114,9 81,7
NÉ-Richmond 111,7 94,8 104,9 108,9 94,3 80,6
NÉ-Queens 37,6 110,2 102,2 76,9 122,1 130,3
NÉ-Yarmouth 45,4 89,0 106,7 109,6 114,7 102,4
NÉ-Cumberland 60,5 71,3 90,8 124,9 131,7 105,9
NB-Victoria 76,3 104,2 104,4 105,9 105,7 83,2
TNL4 76,7 93,5 102,8 124,3 104,7 70,8
NB-Northumberland 78,7 112,5 92,2 117,7 100,4 78,1
NÉ-Inverness 80,0 123,9 104,0 108,0 93,2 61,5
NB-Restigouche 86,6 76,1 99,5 129,6 97,5 94,1
TNL2 93,9 106,1 115,8 131,9 73,1 29,2
ÎPÉ-Prince 102,8 92,0 109,8 108,7 85,1 89,9
NB-Carleton 104,0 97,8 84,9 131,6 74,0 109,0
NÉ-Antigonish 104,5 110,2 109,2 102,4 79,1 84,5
TNL7 109,7 104,2 117,9 116,2 73,6 50,1
TNL8 126,9 124,8 107,5 117,3 74,4 29,8
NB-Madawaska 143,5 78,9 114,7 120,6 72,0 70,0
TNL3 163,0 112,8 121,8 116,0 59,3 13,2
NÉ-Lunenburg 62,1 93,5 87,8 113,4 127,7 102,5
NÉ-Hants 62,8 106,1 119,9 101,5 95,1 72,5
NÉ-Colchester 79,7 89,4 101,9 118,7 92,2 100,2
NB-Charlotte 105,8 103,0 88,5 113,0 89,2 107,2
NÉ-Kings 72,0 106,3 115,7 107,0 73,2 90,5
TNL5 81,7 105,5 110,9 125,9 82,4 52,1
NÉ-Pictou 83,5 92,8 100,5 109,6 105,5 95,1
NB-Gloucester 87,0 83,4 93,8 136,1 122,5 55,9
TNL6 102,7 108,8 106,4 117,3 88,9 53,2
NB-Albert 60,2 107,6 85,3 101,5 122,3 116,3
NB-Kings 61,3 94,6 99,6 116,4 116,7 83,9
NB-Saint John 80,1 93,9 91,2 105,6 114,2 113,4
NB-Sunbury 87,5 122,2 133,4 89,2 73,0 47,4
NB-Westmorland 94,6 106,4 85,5 107,7 109,2 100,8
ÎPÉ-Queens 96,6 93,5 101,3 111,6 98,8 88,3
TNL1 97,5 110,1 118,6 111,3 75,7 52,6
NÉ-Cap-Breton 99,2 88,8 103,4 112,6 101,9 84,9
NB-York 105,9 97,1 87,8 99,5 108,4 118,6
NÉ-Halifax 80,6 102,7 104,7 108,1 95,0 88,0
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Tableau 3.4 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme collégial, par groupes d’âge (Canada = 100), divisions de recensement 
du Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL9 107,3 117,5 122,4 97,1 61,3 11,4
TNL10 111,7 142,7 109,9 76,7 66,3 17,3
NB-Queens 61,5 111,7 97,3 87,8 144,0 99,6
NÉ-Annapolis 74,8 75,0 94,8 84,9 142,5 215,4
ÎPÉ-Kings 75,8 95,7 119,3 101,4 80,8 97,9
NÉ-Digby 90,1 101,7 102,1 86,8 90,0 141,9
NÉ-Shelburne 91,0 103,7 115,6 98,1 106,1 33,7
NÉ-Guysborough 131,1 82,9 82,2 93,9 94,3 180,6
NÉ-Victoria 87,7 82,3 100,0 118,4 96,8 106,9
NÉ-Richmond 94,0 121,8 103,0 88,0 103,7 64,5
NB-Kent 138,5 127,0 91,0 93,4 84,1 35,8
NB-Carleton 72,4 95,4 80,4 121,4 126,0 138,4
NÉ-Cumberland 76,3 89,2 83,9 99,0 139,3 178,3
TNL4 83,5 105,3 117,8 111,6 63,5 58,0
NÉ-Queens 83,8 84,6 94,8 98,0 138,7 144,9
NB-Restigouche 86,7 99,6 115,1 93,6 104,2 78,3
TNL8 91,6 121,9 117,1 83,7 96,3 36,8
NB-Victoria 96,5 85,4 105,3 117,2 109,4 71,5
TNL7 98,7 124,9 77,0 115,8 108,8 53,6
TNL3 99,1 163,8 97,5 80,1 47,5 37,2
ÎPÉ-Prince 99,3 111,9 89,6 99,8 96,6 106,5
NÉ-Yarmouth 102,2 97,8 94,4 107,8 94,1 114,9
TNL2 105,2 118,5 105,6 113,2 69,6 26,5
NÉ-Inverness 108,9 77,2 93,1 112,1 135,5 106,8
NB-Northumberland 112,5 128,8 88,8 78,4 90,3 107,6
NB-Madawaska 114,5 107,5 107,1 91,7 86,5 67,8
NÉ-Antigonish 119,4 97,8 85,8 98,3 90,4 138,3
NÉ-Lunenburg 64,1 92,4 104,0 102,6 129,2 115,1
NÉ-Colchester 72,0 88,9 92,2 98,1 132,1 165,5
NB-Charlotte 72,2 87,3 94,5 98,9 104,4 196,4
NÉ-Hants 74,2 112,7 98,4 101,7 99,4 98,7
TNL6 63,1 110,3 108,5 123,0 81,2 47,2
NÉ-Kings 68,9 93,9 99,3 98,0 126,1 137,5
TNL5 74,7 108,3 111,1 107,4 100,1 52,9
NÉ-Pictou 104,1 90,7 83,4 101,9 122,0 148,7
NB-Gloucester 107,2 123,8 101,2 86,0 81,8 72,9
NB-Kings 53,1 87,1 95,6 129,9 108,1 130,3
NÉ-Cap-Breton 58,4 78,0 105,9 118,7 124,1 123,1
NB-Sunbury 69,4 121,6 120,3 76,2 85,1 82,2
NB-Albert 70,1 85,1 88,9 119,4 142,3 121,8
ÎPÉ-Queens 76,3 101,5 96,2 98,3 111,7 134,6
NB-York 76,4 101,2 88,5 99,5 124,7 141,5
TNL1 81,1 119,2 103,5 98,0 93,7 69,6
NB-Saint John 86,8 104,9 91,4 98,0 101,6 138,9
NB-Westmorland 109,8 110,2 96,1 92,3 92,1 99,5
NÉ-Halifax 72,2 102,4 99,9 100,9 112,3 114,4
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Tableau 3.5 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant une  
formation universitaire sans diplôme de baccalauréat, par groupes d’âge  
(Canada = 100), divisions de recensement du Canada atlantique selon la classifi-
cation d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL9 136,8 138,4 19,7 113,5 97,8 160,3
TNL10 148,6 118,2 84,1 110,0 108,4 37,3
NÉ-Annapolis 48,0 40,5 51,8 82,9 130,6 252,9
NB-Queens 91,2 0,0 0,0 94,5 256,1 160,3
NÉ-Shelburne 94,7 95,8 68,2 130,9 72,5 249,7
NÉ-Guysborough 94,7 95,8 68,2 130,9 96,7 138,7
ÎPÉ-Kings 96,6 61,1 43,5 83,4 74,0 297,0
NÉ-Digby 146,6 103,8 52,8 126,6 82,3 128,8
NÉ-Richmond 68,4 121,1 86,2 130,0 69,8 60,1
NB-Kent 156,1 87,7 62,5 95,9 141,7 101,6
NÉ-Victoria 158,9 80,4 128,7 82,3 81,1 162,9
NÉ-Yarmouth 45,0 68,4 124,4 109,0 130,3 79,2
NÉ-Inverness 53,5 72,2 83,6 104,8 154,9 115,0
TNL7 74,2 45,0 64,1 123,0 113,6 173,8
NÉ-Cumberland 80,1 50,6 79,3 96,8 122,7 170,1
NÉ-Queens 80,3 27,1 86,8 92,5 68,3 282,3
ÎPÉ-Prince 89,7 57,8 64,6 78,9 162,4 176,7
NB-Carleton 98,5 99,7 106,4 102,1 92,2 96,2
TNL8 106,4 30,8 54,7 120,8 170,7 151,4
NÉ-Antigonish 110,5 71,9 45,5 125,5 96,7 166,5
NB-Restigouche 123,1 54,5 105,3 85,1 102,1 144,3
TNL4 124,9 72,2 70,7 98,7 145,8 125,4
NB-Victoria 155,9 86,7 112,3 59,2 87,5 155,2
NB-Madawaska 159,1 59,5 109,6 107,6 88,3 93,2
NB-Northumberland 169,4 97,2 69,2 89,8 109,6 125,7
TNL3 295,5 49,8 0,0 85,1 100,6 173,1
TNL2 328,3 93,4 29,6 127,6 83,8 72,1
NÉ-Hants 55,5 98,4 106,7 112,0 89,8 108,5
NÉ-Lunenburg 69,5 54,3 100,1 93,8 112,8 170,2
NB-Charlotte 91,2 61,5 49,3 115,6 131,9 178,1
NÉ-Colchester 111,4 65,3 103,5 109,4 86,8 130,5
NB-Gloucester 105,5 135,7 110,9 92,7 89,8 67,0
NÉ-Pictou 110,6 41,0 119,5 66,2 120,5 164,1
NÉ-Kings 114,4 63,4 78,5 105,4 105,7 156,4
TNL5 138,1 104,8 70,5 91,4 123,4 101,1
TNL6 171,4 39,4 101,0 91,6 95,5 155,2
NB-Sunbury 68,4 138,4 123,2 82,7 104,8 50,1
NB-Albert 69,7 99,9 79,5 116,4 94,9 136,1
ÎPÉ-Queens 85,1 63,4 74,2 108,3 130,3 141,6
NB-Westmorland 100,2 89,4 73,2 105,9 103,8 141,5
NB-Kings 108,2 54,8 90,2 123,9 120,9 103,0
NB-Saint John 120,1 69,9 64,9 107,9 98,1 168,9
TNL1 128,4 101,7 75,4 94,5 105,5 124,3
NÉ-Cap-Breton 131,8 111,5 93,3 95,8 95,1 90,5
NB-York 140,7 64,5 68,1 98,8 128,0 141,7
NÉ-Halifax 121,0 96,0 114,6 88,8 82,1 107,8
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Tableau 3.6 
Plus haut niveau de scolarité atteint : répartition de la population ayant un  
diplôme universitaire, par groupes d’âge (Canada = 100), divisions de recense-
ment du Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft, 2001 

DR 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et 
plus 

TNL10 125,8 114,8 117,4 105,1 55,2 9,9
TNL9 166,4 90,6 92,6 125,3 84,6 34,5
NÉ-Annapolis 90,8 48,8 74,1 107,9 239,6 160,5
NB-Queens 96,5 63,0 30,7 151,7 216,7 148,4
NÉ-Shelburne 110,2 87,0 70,6 101,1 149,4 182,7
ÎPÉ-Kings 115,6 73,4 107,2 113,6 104,4 111,7
NÉ-Digby 132,5 66,8 83,9 127,9 132,4 127,1
NÉ-Guysborough 188,3 61,5 83,9 111,0 127,6 117,0
NB-Kent 110,1 75,1 82,1 121,7 153,2 103,1
NÉ-Victoria 152,5 48,0 67,9 177,7 156,2 70,2
NÉ-Richmond 155,5 101,6 62,3 114,1 109,6 141,7
TNL7 84,0 128,1 77,0 97,9 119,0 65,8
TNL8 87,4 78,7 98,6 129,7 132,6 48,3
NÉ-Cumberland 90,6 70,1 82,8 116,4 135,1 187,7
NÉ-Queens 103,5 28,2 60,5 156,0 196,4 160,8
NB-Madawaska 104,7 104,8 71,4 102,0 138,4 124,7
NB-Restigouche 108,8 97,5 96,9 107,5 95,3 90,1
NÉ-Yarmouth 114,8 77,4 101,1 116,0 100,8 122,3
NÉ-Inverness 136,6 92,0 58,1 128,5 148,1 92,6
TNL4 140,6 71,5 85,2 155,6 88,9 64,7
NÉ-Antigonish 144,7 80,1 79,9 104,3 122,6 162,4
ÎPÉ-Prince 145,4 107,4 84,5 105,9 98,0 73,4
NB-Northumberland 152,5 87,4 74,2 117,7 125,6 103,0
NB-Carleton 156,3 113,8 104,4 80,6 71,5 85,0
NB-Victoria 160,2 116,8 64,5 111,4 100,2 76,6
TNL2 223,2 91,8 77,3 123,5 103,1 34,2
TNL3 238,9 91,7 81,1 140,1 67,8 28,3
NÉ-Lunenburg 88,8 52,0 89,9 136,8 126,0 171,6
NB-Charlotte 94,4 64,8 89,4 134,9 120,3 136,9
NÉ-Hants 107,9 108,2 104,2 94,3 83,9 92,4
NÉ-Colchester 127,6 84,7 94,7 102,4 116,4 122,5
NÉ-Kings 104,3 78,4 106,7 101,0 115,3 128,6
NB-Gloucester 123,1 99,8 84,7 113,9 104,7 83,9
TNL6 140,3 107,8 88,0 98,7 122,1 52,0
NÉ-Pictou 155,2 88,5 92,8 107,8 95,4 111,5
TNL5 184,0 82,8 98,1 115,4 94,8 62,5
NB-Kings 91,4 83,3 114,4 107,2 86,7 115,6
NB-Albert 122,1 97,5 103,0 101,8 98,3 73,6
NB-York 141,7 95,5 87,3 102,7 113,8 99,5
ÎPÉ-Queens 144,4 88,2 91,6 108,8 102,5 108,6
NB-Westmorland 146,0 101,4 88,0 97,5 104,2 103,4
NB-Saint John 148,9 113,1 86,5 89,2 85,6 116,9
NB-Sunbury 151,5 167,5 88,7 63,2 39,6 46,5
TNL1 151,9 104,5 89,6 99,5 107,9 68,4
NÉ-Cap-Breton 187,0 83,0 81,0 106,7 121,0 109,9
NÉ-Halifax 150,8 106,5 97,6 95,2 84,3 80,9
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4 
REVENU 
 

 Dans le chapitre 3, nous avons vu que même si le Canada atlantique a fait des 
progrès au chapitre du niveau de scolarité, non seulement l’écart entre la région et le 
reste du pays persiste, mais il s’est accentué au cours des 15 dernières années. Dans 
le présent chapitre, nous verrons s’il en va de même pour le revenu. 

 La part du revenu total tirée de l’emploi est relativement moins grande en moyenne 
au Canada atlantique que dans l’ensemble du pays, tandis que la part du revenu pro-
venant des transferts gouvernementaux est plus grande (voir figure 4.1). De plus, les 
quatre provinces de l’Atlantique venaient aux derniers échelons du classement national 
en fonction du revenu total. Ce qui est peut-être plus étonnant, toutefois, c’est que le 
poids du revenu d’emploi par rapport au revenu total a diminué dans toutes les provin-
ces canadiennes entre 1985 et 2000 (voir tableau 4.1). Cela est vrai même si, dans 
tous les cas, son poids relatif s’est accru entre 1995 et 2000. Le plus faible déclin au 
cours de la période de 1985 à 2000 a été enregistré à l’Île-du-Prince-Édouard, alors 
que le plus prononcé s’est produit à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 

Figure 4.1 
Répartition du revenu total selon la source, Canada et provinces, 2000 
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Tableau 4.1 
Évolution (en points de pourcentage) de la répartition du revenu total selon la 
source entre 1985 et 2000, provinces canadiennes 

 
Revenu 
d’emploi 

Transferts 
 gouvernementaux 

Autres sources 
de revenu 

Terre-Neuve-et-Labrador -4,1 0,0 4,1 
Île-du-Prince-Édouard -0,3 -2,1 2,4 
Nouvelle-Écosse -3,8 0,8 3,0 
Nouveau-Brunswick -1,2 -1,1 2,3 
Québec  -3,0 0,7 2,3 
Ontario -1,2 0,9 0,3 
Manitoba   -2,5 1,6 0,4 
Saskatchewan -1,8 2,2 -0,4 
Alberta -1,2 0,7 0,4 
Colombie-Britannique  -0,7 0,1 0,6 

 

 L’évolution de la part des transferts gouvernementaux peut aussi sembler surpre-
nante pour certains. Dans sept provinces, la population dépendait plus largement des 
transferts gouvernementaux en 2000 qu’en 1985. Dans les trois autres provinces, tou-
tes de la région de l’Atlantique, le degré de dépendance relative envers les transferts 
gouvernementaux était soit le même (Terre-Neuve-et-Labrador), soit moins élevé (Nou-
veau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard). La part des autres sources de revenu a 
augmenté dans toutes les provinces sauf en Saskatchewan, et les provinces de 
l’Atlantique ont connu la plus forte hausse à cet égard parmi toutes les provinces entre 
1985 et 2000. 

 Si nous regardons maintenant le revenu moyen d’emploi, nous observons que les 
quatre provinces de l’Atlantique se situent sous la moyenne nationale, quoique la  
Nouvelle-Écosse se trouve devant la Saskatchewan (voir figure 4.2). Ce qui est saisis-
sant, c’est que la performance du Canada atlantique est beaucoup plus comparable à 
la moyenne nationale dans la sous-catégorie du revenu moyen d’emploi chez les tra-
vailleurs à temps plein toute l’année. C’est le cas en particulier à Terre-Neuve-et-
Labrador, qui fait un bond de 11 points de pourcentage pour se rapprocher de la 
moyenne nationale si l’on se limite aux personnes travaillant à temps plein toute 
l’année. Il n’est donc pas surprenant de constater que Terre-Neuve-et-Labrador comp-
tait le plus faible pourcentage d’individus ayant un revenu d’emploi pendant qu’ils tra-
vaillaient à temps plein toute l’année, légèrement derrière l’Île-du-Prince-Édouard. Ce 
qui peut sembler plus étonnant encore pour certains, c’est que le Nouveau-Brunswick 
tire à peine de l’arrière sur la Colombie-Britannique à cet égard, elle-même devancée 
par la Nouvelle-Écosse. 
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Figure 4.2 
Revenu moyen d’emploi de la main-d’œuvre totale et des travailleurs à temps 
plein toute l’année, provinces canadiennes, 2000 (Canada = 100) 
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 On peut aussi dégager des résultats intéressants au sujet de la croissance du re-
venu total moyen entre 1985 et 2000. À cet égard, l’Île-du-Prince-Édouard est la pro-
vince canadienne qui a connu la plus forte croissance au cours de cette période. Le 
Nouveau-Brunswick est arrivé au troisième rang et Terre-Neuve-et-Labrador au qua-
trième. 

 La croissance du revenu moyen d’emploi entre 1985 et 2000 s’est avérée presque 
aussi positive au Canada atlantique (voir figure 4.3). Terre-Neuve-et-Labrador s’est 
classée deuxième, l’Île-du-Prince-Édouard troisième et le Nouveau-Brunswick cin-
quième. En fait, l’Île-du-Prince-Édouard a occupé le premier rang au pays entre 1985 et 
1990, tandis que Terre-Neuve-et-Labrador en a fait autant de 1990 à 1995. 

 Si notre analyse se concentre sur la croissance de l’emploi à temps plein toute 
l’année, on note que la région a livré une performance solide mais pas aussi brillante. À 
ce chapitre, Terre-Neuve-et-Labrador s’en tire mieux que les autres provinces de la 
région, se classant au quatrième rang national. 
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Figure 4.3 
Croissance du revenu d’emploi entre 1985 et 2000, par périodes quinquennales et 
pour l’ensemble de la période, provinces canadiennes 
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 Au cours de la période de 1985 à 2000, le Nouveau-Brunswick a rapporté 
l’augmentation la plus marquée de la proportion des salariés qui travaillaient à temps 
plein toute l’année. Il était suivi de Terre-Neuve-et-Labrador et de l’Île-du-Prince-
Édouard. La Nouvelle-Écosse figurait au septième rang (voir figure 4.4). 

 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 107

Figure 4.4 
Croissance de la proportion de travailleurs à temps plein toute l’année entre 1985 
et 2000, par périodes quinquennales et pour l’ensemble de la période, provinces 
canadiennes 
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 Si nous tournons notre regard vers les divisions de recensement (DR) du Canada 
atlantique, nous constatons que la part du revenu d’emploi était plus élevée que la 
moyenne nationale dans seulement deux d’entre elles. En outre, seules deux DR se 
situaient sous la moyenne nationale en ce qui concerne la part du revenu provenant 
des transferts gouvernementaux. 

 Dans toutes les régions urbaines, la part du revenu total qui est tirée de l’emploi est 
plus grande que dans les régions rurales, sauf les exceptions notables de TNL10 et du 
Cap-Breton (voir carte 4.1). À l’inverse, c’est dans les régions rurales que la part du 
revenu provenant des transferts gouvernementaux est le plus considérable, en particu-
lier à Terre-Neuve-et-Labrador (voir carte 4.2). 
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Carte 4.1 
Part du revenu total tirée de l’emploi, divisions de recensement du Canada  
atlantique, 2000 
 

 

 
Carte 4.2 
Part du revenu total provenant des transferts gouvernementaux, divisions de  
recensement du Canada atlantique, 2000 
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 Très peu de DR ont enregistré une augmentation de la part du revenu tirée de 
l’emploi (voir carte 4.3). En effet, la plupart des DR, y compris les régions urbaines, ont 
suivi la tendance nationale relevée plus tôt et ont connu un déclin. 

 

Carte 4.3 
Variation de la part du revenu total tirée de l’emploi entre 1985 et 2000, divisions 
de recensement du Canada atlantique 
 

 

 
  

 

 L’évolution de la part du revenu provenant des transferts gouvernementaux fournit 
des résultats intéressants (voir carte 4.4). Nous observons que, dans de nombreuses 
DR côtières qui ont sans doute été ciblées par la réforme de l’assurance-emploi adop-
tée au cours de la période, la dépendance envers les transferts des gouvernements a 
chuté considérablement. C’est ce qui explique, du moins en partie, pourquoi le Canada 
atlantique a boudé la tendance décrite précédemment, caractérisée par une augmenta-
tion relative de la dépendance envers les transferts gouvernementaux. 
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Carte 4.4 
Variation de la part du revenu total provenant des transferts gouvernementaux 
entre 1985 et 2000, divisions de recensement du Canada atlantique 
 

 

 
 

  

 Aucune DR du Canada atlantique ne présente un revenu moyen supérieur à la 
moyenne nationale (voir carte 4.5). Encore une fois, toujours à l’exception de TNL10 et 
de NÉ-Cap-Breton, les régions urbaines rapportaient un revenu moyen supérieur à ce-
lui des régions rurales. En revanche, les régions qui ont enregistré la plus forte hausse 
du revenu moyen de 1985 à 2000 étaient souvent des régions rurales, bien que les 
régions urbaines aient généralement bénéficié d’une croissance solide (voir carte 4.6). 
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Carte 4.5 
Revenu moyen, divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
 

 
Carte 4.6 
Croissance du revenu moyen entre 1985 et 2000, divisions de recensement du 
Canada atlantique 
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 La situation n’est guère différente en ce qui a trait au revenu d’emploi. Aucune DR 
n’avait un revenu moyen d’emploi supérieur à la moyenne nationale (voir carte 4.7). Les 
régions urbaines rapportaient le revenu moyen d’emploi le plus élevé, et celui-ci tend à 
diminuer, sauf quelques exceptions, à mesure qu’on monte dans l’échelle typologique 
d’Ehrensaft. À remarquer les valeurs élevées à TNL10 (Labrador), DR qui s’est classée 
troisième dans la région. Comme dans le cas du revenu total moyen, les régions urbai-
nes n’ont pas enregistré la hausse la plus marquée du revenu moyen d’emploi, bien 
que la plupart aient connu une forte croissance (voir carte 4.8). On note avec intérêt 
que certaines régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador figurent presque parmi les 
chefs de file. 

 
Carte 4.7 
Revenu moyen d’emploi, divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
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Carte 4.8 
Croissance du revenu moyen d’emploi entre 1985 et 2000, divisions de  
recensement du Canada atlantique 

 

 

 
 

 

 En isolant le revenu moyen d’emploi des travailleurs à temps plein toute l’année, on 
observe que la différence entre les régions urbaines et les régions rurales du Canada 
atlantique n’est pas aussi clairement définie, même si elle existe toujours. Par ailleurs, 
on ne semble pas retrouver l’avantage relatif que présentent les régions rurales quant à 
la croissance du revenu total moyen et du revenu moyen d’emploi entre 1985 et 2000.  

 Ces résultats mériteraient de plus amples analyses, mais ils peuvent refléter une 
situation où un noyau d’emplois à temps plein toute l’année dans les régions rurales, 
même s’ils sont relativement bien rémunérés, n’ont pas connu une croissance significa-
tive des salaires au cours des dernières années. 

 Pour conclure ce chapitre, nous allons maintenant analyser le pourcentage de tra-
vailleurs à temps plein toute l’année qui reçoivent un revenu d’emploi (voir carte 4.9), 
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un sujet que nous étudierons plus en profondeur dans le chapitre 5. Les régions urbai-
nes apparaissent nettement avantagées à cet égard, bien que l’augmentation relative 
dans cette catégorie de salariés entre 1985 et 2000 ait généralement été plus forte 
dans les régions rurales (voir carte 4.10). 

 

Carte 4.9 
Pourcentage de travailleurs à temps plein toute l’année ayant un revenu d’emploi, 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
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Carte 4.10 
Croissance de la proportion de travailleurs à temps plein toute l’année entre 1985 
et 2000 ayant un revenu d’emploi, divisions de recensement du Canada  
atlantique, 2000 

 

 





 

 





 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 117

5 
STRUCTURE DE L’EMPLOI 
 

 Dans ce chapitre, nous analysons la structure de l’emploi en mettant l’accent sur 
des caractéristiques telles que le taux de chômage, le taux d’activité, la création 
d’emplois et la saisonnalité de l’emploi. 

 

Taux de chômage 
 Le taux de chômage est une mesure de la proportion d’adultes qui sont sans em-
ploi et qui recherchent activement un emploi, par rapport à la population adulte active 
sur le marché du travail (employée ou recherchant activement un emploi). La situation 
des taux de chômage provinciaux au Canada atlantique est à la fois bonne et mauvaise 
(voir figure 5.1). Elle est bonne en ce sens que le taux de chômage a diminué au cours 
de la période de 1986 à 2001; elle est mauvaise, car les provinces de l’Atlantique enre-
gistrent les plus hauts taux de chômage au Canada. 

 À l’intérieur du Canada atlantique, le taux de chômage est moins élevé dans le 
centre et l’ouest de la Nouvelle-Écosse, dans le sud du Nouveau-Brunswick et dans le 
centre de l’Île-du-Prince-Édouard (voir carte 5.1), et il est particulièrement élevé dans la 
plupart des régions de Terre-Neuve-et-Labrador et dans l’île du Cap-Breton. La majorité 
des divisions de recensement (DR) du Canada atlantique ont réalisé des progrès au 
chapitre du taux de chômage tout au long de la période de 1986 à 2001 (voir carte 5.2). 
Souvent, c’est dans les DR ayant le plus haut taux de chômage (p. ex., le nord du  
Nouveau-Brunswick et certaines régions de Terre-Neuve-et-Labrador, dont TNL1 et 
TNL4) que la situation s’est le plus améliorée. Six DR ont subi une hausse de leur taux 
de chômage. 
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Figure 5.1 
Taux de chômage, provinces canadiennes, 1986-2001 
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Carte 5.1 
Taux de chômage, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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Carte 5.2 
Variation du taux de chômage (en points de pourcentage) entre 1986 et 2001,  
divisions de recensement du Canada atlantique 

 

 

 
 
 
 
Taux d’activité 
 Le taux d’activité désigne la proportion d’adultes qui sont actifs sur le marché du 
travail, c’est-à-dire qui sont soit employés, soit activement à la recherche d’un emploi. 
Le taux d’activité a atteint un sommet en 1991 dans toutes les provinces canadiennes 
sauf une (voir figure 5.2). Faisait exception le Nouveau-Brunswick, où le taux de 2001 
surpassait celui de 1991. Dans l’ensemble, le taux d’activité a augmenté entre 1986 et 
2001 dans sept des 10 provinces canadiennes. Au Canada atlantique, une exception à 
cette tendance était Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Figure 5.2 
Taux d’activité, provinces canadiennes, 1986-2001 
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 Si nous portons notre attention sur les DR du Canada atlantique, nous ne tardons 
pas à constater, à quelques exceptions près (p. ex., TNL9, ÎPÉ-Kings, NÉ-Cap-Breton), 
que le taux d’activité était plus élevé dans les régions urbaines et qu’il diminue à me-
sure qu’on monte dans l’échelle typologique d’Ehrensaft (voir carte 5.3). Les résultats 
ne sont pas clairement définis du point de vue géographique si l’on considère la varia-
tion du taux d’activité au cours de la période de 1986 à 2001 (voir carte 5.4). En réalité, 
le taux d’activité a décliné dans 17 des 46 DR du Canada atlantique, notamment dans 
des centres urbains comme Halifax et dans sept DR de Terre-Neuve-et-Labrador. Les 
DR qui ont réalisé le plus de progrès à ce chapitre étaient situées pour la plupart dans 
le sud du Nouveau-Brunswick. 
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Carte 5.3 
Taux d’activité, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 5.4 
Variation du taux d’activité (en points de pourcentage) entre 1986 et 2001,  
divisions de recensement du Canada atlantique 
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Emploi 
 On peut examiner la création d’emplois entre 1986 et 2001 sur trois périodes de 
cinq ans afin d’analyser les données de recensement. Dans l’ensemble du pays, 
l’économie a connu une période de prospérité entre 1986 et 1991 et entre 1996 et 
2001, la croissance de l’emploi étant alors de 11,14 % et de 10,33 % respectivement 
(voir tableau 5.1). En revanche, elle a éprouvé des difficultés entre 1991 et 1996, alors 
que l’emploi s’est accru de seulement 2,41 %. 

 
Tableau 5.1 
Variation de l’emploi, Canada et provinces, entre 1986 et 2001 

 Variation (%) 
 1986-1991 1991-1996 1996-2001 1986-2001 

Canada 11,14 2,41 10,33 25,58 
Terre-Neuve-et-Labrador 4,95 -4,44 2,43 2,73 
Île-du-Prince-Édouard 10,64 3,37 4,71 19,75 
Nouvelle-Écosse 8,50 -2,56 5,65 11,70 
Nouveau-Brunswick 10,39 2,28 5,68 19,33 
Québec   11,26 0,27 10,10 22,83 
Ontario  9,96 0,71 12,53 24,62 
Manitoba  4,14 0,33 5,12 9,84 
Saskatchewan  1,94 -0,68 2,66 3,95 
Alberta 12,20 5,42 16,61 37,92 
Colombie-Britannique 21,66 13,04 6,24 46,11 

 

 Le Canada atlantique a connu des cycles semblables, mais les résultats ont varié 
d’une province à l’autre. Au cours des 15 années de 1986 à 2001, les quatre provinces 
se situaient toutes sous le taux de croissance national, l’Île-du-Prince-Édouard et le 
Nouveau-Brunswick se rapprochant davantage de la moyenne nationale, en particulier 
entre 1986 et 1996. La Nouvelle-Écosse tirait de l’arrière sur les deux meneuses régio-
nales durant les 10 premières années, puis elle a devancé l’Île-du-Prince-Édouard et 
presque égalé le Nouveau-Brunswick entre 1996 et 2001. Néanmoins, pour l’ensemble 
des 15 années, le taux de croissance de l’emploi en Nouvelle-Écosse équivalait à 
moins de la moitié du taux national. Terre-Neuve-et-Labrador a obtenu les résultats les 
moins reluisants, ne comptant en 2001 que 2,73 % plus d’emplois qu’en 1986. 

 Treize DR du Canada atlantique ont dépassé la moyenne nationale de création 
d’emplois entre 1986 et 2001, dont six au Nouveau-Brunswick (voir carte 5.5). À l’autre 
bout du spectre, six DR ont subi une perte d’emplois, dont quatre à Terre-Neuve-et-
Labrador. La création d’emplois au cours de la même période était relativement plus 
importante dans les régions urbaines. 
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Entre 1991 et 1996, la plupart (30) des DR ont déploré des pertes d’emplois (voir 
carte 5.6), dont la majorité se trouvaient dans des régions rurales. En revanche, 14 DR 
ont réussi à surpasser la moyenne nationale au cours de la même période. Encore une 
fois, la plupart (9) d’entre elles se trouvaient au Nouveau-Brunswick, auxquelles 
s’ajoutent deux des trois DR de l’Île-du-Prince-Édouard. Toutes proportions gardées, la 
perte d’emplois la plus prononcée est survenue dans les régions rurales de la Nouvelle-
Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador. 

 
Carte 5.5 
Croissance de l’emploi entre 1986 et 1991, divisions de recensement du Canada 
atlantique 
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Carte 5.6 
Croissance de l’emploi entre 1991 et 1996, divisions de recensement du Canada 
atlantique 
 

 

 
  

 

 

 Seules deux DR du Canada atlantique ont eu de meilleurs résultats que la 
moyenne nationale entre 1996 et 2001 (voir carte 5.7). Douze DR ont encaissé une 
perte d’emplois, dont la moitié en Nouvelle-Écosse. Bien que certaines régions rurales 
s’en soient mieux tirées que des régions urbaines, la vaste majorité des DR qui ont subi 
une perte d’emplois ou enregistré une création d’emplois relativement faible étaient des 
régions rurales. 
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Carte 5.7 
Croissance de l’emploi entre 1996 et 2001, divisions de recensement du Canada 
atlantique 

 

 
 

 

 Si l’on tient compte de la période de 15 ans de 1986 à 2001 (voir carte 5.8), il est 
clair que la création d’emplois a varié considérablement au Canada atlantique. Parmi 
les 15 DR qui ont subi une perte d’emplois, la plupart étaient situées dans les régions 
rurales de Terre-Neuve-et-Labrador et de la Nouvelle-Écosse. Cinq DR se classent au-
dessus de la moyenne nationale, toutes situées au Nouveau-Brunswick. Quand on se 
penche sur les données brutes en matière de création d’emplois plutôt que sur le taux 
de croissance de l’emploi (voir figure 5.3), il devient encore plus évident que le gros des 
nouveaux emplois ont été créés dans les principaux centres urbains du Canada atlanti-
que. 
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Carte 5.8 
Croissance de l’emploi entre 1986 et 2001, divisions de recensement du Canada 
atlantique 
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Figure 5.3 
Variation du nombre d’emplois entre 1986 et 2001, divisions de recensement du 
Canada atlantique selon la classification d’Ehrensaft 

30,625 

14,380 

12,190 

8,510 

7,000 

6,955 

2,710 

2,650 

275 

-3,925 

4,430 

2,585 

1,365 

-200 

-230 

3,665 

3,475 

3,125 

2,200 

2,995 

2,920 

2,810 

2,625 

1,420 

1,265 

895 

650 

175 

90 

-370 

-390 

-460 

-765 

-2,185 

-2,595 

2,610 

-150 

-645 

550 

490 

60 

-495 

-890 

-990 

1,970 

-2,940 

-10000 -5000 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000

NÉ-Halifax

NB-Westmorland

TNL1

NB-York

ÎPÉ-Queens

NB-Kings

NB-Sunbury

NB-Albert

NB-Saint John

NÉ-Cap-Breton

NÉ-Kings

NB-Gloucester

NÉ-Pictou

TNL5

TNL6

NÉ-Hants

NÉ-Colchester

NÉ-Lunenburg

NB-Charlotte

ÎPÉ-Prince

NB-Northumberland

NB-Carleton

NB-Madawaska

NÉ-Yarmouth

NÉ-Antigonish

NB-Victoria

NÉ-Cumberland

TNL7

NB-Restigouche

NÉ-Queens

TNL2

NÉ-Inverness

TNL4

TNL3

TNL8

NB-Kent

NÉ-Richmond

NÉ-Victoria

ÎPÉ-Kings

NB-Queens

NÉ-Shelburne

NÉ-Digby

NÉ-Annapolis

NÉ-Guysborough

TNL10

TNL9

 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 128 

Saisonnalité 
 À plusieurs reprises, nous avons fait allusion à la saisonnalité, sur laquelle nous 
allons maintenant nous attarder. Les données disponibles nous amènent à définir un 
emploi saisonnier comme étant un emploi échelonné sur moins de 27 semaines au 
cours de l’année précédant le recensement. Ce n’est peut-être pas la définition idéale 
de l’emploi saisonnier, mais aux fins de notre analyse, elle fournit une mesure approxi-
mative acceptable de l’emploi saisonnier ou, par extension, de l’emploi à l’année. Par 
conséquent, nous définissons un emploi à l’année comme étant un emploi ayant duré 
plus de 26 semaines au cours de l’année précédant le recensement. 

 L’économie du Canada atlantique est effectivement plutôt saisonnière, en particu-
lier à Terre-Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard (voir figure 5.4). En fait, le 
pourcentage d’emplois à l’année est supérieur à la moyenne nationale dans une seule 
des DR du Canada atlantique, Halifax. Nous pouvons dégager un modèle à partir de la 
carte 5.9 : les régions qui comptent la plus faible proportion d’emplois à l’année sont 
non seulement des régions rurales, mais aussi en général des régions côtières. Les 
données sur l’industrie des pêches, tant la capture que la transformation, que nous pré-
senterons plus tard, confirment en effet la forte saisonnalité de cette industrie. Les ré-
gions qui dénombrent le plus haut taux d’emplois à l’année se trouvent généralement 
en milieu urbain. 

 

Figure 5.4 
Part des emplois de 1 à 26 semaines (temps plein et temps partiel) et de plus de 
26 semaines par année, Canada et provinces, 2000 
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Carte 5.9 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année, tous les secteurs,  
divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 

 

 
  

 Avant de procéder à une analyse par secteur, nous allons examiner la performance 
relative des centres urbains du Canada atlantique par rapport à leur DR. Sachant que le 
territoire couvert par les centres urbains est plus restreint que le territoire des DR urbai-
nes – sauf quelques exceptions où il est essentiellement équivalent (p. ex., Halifax, 
Cap-Breton) –, nous pouvons mieux mettre en lumière les disparités possibles entre les 
régions rurales et urbaines. 

 Comme il fallait s’y attendre, nous pouvons confirmer que les régions rurales comp-
tent relativement plus d’emplois saisonniers que les régions urbaines. Dans tous les 
cas sauf trois, le pourcentage d’emplois à l’année dans les régions urbaines est soit 
égal (Halifax, Cap-Breton) ou supérieur à celui de la DR correspondante. En fait, l’écart 
est énorme dans certains cas. Ainsi, l’écart est de 13,18 points de pourcentage entre 
Bathurst et Gloucester, de 12,37 points entre Summerside et Prince, et de 8,67 points 
entre Labrador City et TNL10. Les trois centres urbains où l’on dénote un écart négatif 
– et l’écart est faible – sont Campbellton, Kentville et Grand-Falls–Windsor.  
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 Nous allons maintenant examiner la saisonnalité de l’emploi en fonction du secteur 
industriel. Notre démarche ne consistera pas à nous concentrer sur l’importance rela-
tive de secteurs donnés, à savoir par exemple s’ils emploient beaucoup ou peu de tra-
vailleurs; cette démarche fera l’objet du chapitre 6. Nous étudierons plutôt la variabilité 
de la saisonnalité au sein des secteurs, mais entre provinces et régions. 

  Pour débuter, nous examinons l’importance d’utiliser le niveau approprié d’agré-
gation des données aux fins de notre analyse. Dans la figure 5.5, nous avons regroupé 
la proportion d’emplois à l’année dans les secteurs primaires de l’agriculture, la fores-
terie, la pêche et la chasse. Nous serions tenté de conclure que, dans ce vaste agrégat 
de secteurs, l’emploi est beaucoup plus saisonnier au Canada atlantique que dans 
l’ensemble du pays, en particulier à Terre-Neuve-et-Labrador. S’il est vrai que l’emploi 
dans ce vaste secteur est non seulement relativement plus saisonnier que dans d’au-
tres secteurs, mais aussi plus saisonnier dans la région comparativement à la moyenne 
nationale, un examen plus attentif des données par secteurs pris individuellement, pré-
sentées dans la figure 5.6, nous révèle que l’écart est moins grand qu’on ne pourrait le 
croire d’après la figure 5.5. En fait, la Nouvelle-Écosse a fait mieux que la moyenne 
nationale dans deux catégories : la pêche, la chasse et le piégeage, ainsi que la fores-
terie. 

 
Figure 5.5 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : agriculture, foresterie, 
pêche et chasse (11), Canada et provinces, 2000 
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Figure 5.6 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : exploitations  
agricoles (111), foresterie et exploitation forestière (113), et pêche, chasse et pié-
geage (114), Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2000 
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 Parmi les autres secteurs où les provinces de l’Atlantique s’écartent considérable-
ment de la moyenne nationale en ce qui a trait à la saisonnalité, en nous limitant arbi-
trairement aux écarts de 10 points de pourcentage ou plus, nous pouvons mentionner 
les suivants : 

• extraction minière et extraction de pétrole et de gaz (21) – Île-du-Prince-Édouard, 
Nouveau-Brunswick et Terre-Neuve-et-Labrador 

• construction (23) – Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-
Brunswick  

• fabrication (31-33) – Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard et Nouveau-
Brunswick  

• transport et entreposage (48-49) – Terre-Neuve-et-Labrador et Île-du-Prince-
Édouard  

• services administratifs, services de soutien, services de gestion des déchets et ser-
vices d’assainissement (56) –  Terre-Neuve-et-Labrador 
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• arts, spectacles et loisirs (71) – Île-du-Prince-Édouard, Terre-Neuve-et-Labrador et 
Nouveau-Brunswick  

• hébergement et services de restauration (72) – Île-du-Prince-Édouard et Terre-
Neuve-et-Labrador 

• autres services, sauf les administrations publiques (81) – Terre-Neuve-et-Labrador  

• administrations publiques (91) – Terre-Neuve-et-Labrador  

 

 Dans les autres secteurs, l’écart était plus petit et souvent négligeable. Autrement 
dit, la saisonnalité n’est pas généralisée mais plutôt une caractéristique de certains sec-
teurs précis. 

 Nous avons aussi fait ressortir cinq sous-catégories afin de mieux comprendre cer-
taines des forces à l’œuvre dans la saisonnalité. La première sous-catégorie est la pré-
paration et le conditionnement de poissons et de fruits de mer (3117), qui fait partie de 
la fabrication et correspond à ce qu’on appelle souvent les usines de poisson (voir fi-
gure 5.7). Il s’agit effectivement d’un secteur fortement saisonnier, mais dont le degré 
de saisonnalité varie considérablement selon les provinces, atteignant en Nouvelle-
Écosse un sommet qui dépasse largement le double du degré de saisonnalité enregis-
tré à Terre-Neuve-et-Labrador et au Québec. 

 
Figure 5.7 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : préparation et  
conditionnement de poissons et de fruits de mer (3117), Canada, provinces de 
l’Atlantique et Québec, 2000 
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 Notre examen se tourne maintenant vers quatre sous-catégories des administra-
tions publiques (91). Ce qu’il est intéressant de noter dans ce cas, c’est que la durée de 
l’emploi – même si souvent elle est grandement sujette à la saisonnalité – est en fin de 
compte, par définition, une décision de politiques publiques. 

 Nous constatons que l’emploi au sein de l’administration publique fédérale est rela-
tivement plus saisonnier à l’Île-du-Prince-Édouard et, surtout, à Terre-Neuve-et-
Labrador que la moyenne canadienne (voir figure 5.8). Les résultats obtenus pour 
l’emploi au sein des services de défense (9111) reflètent ceux de la figure 5.8. 

 

Figure 5.8 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administration  
publique fédérale (911), Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2000 
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 Le tableau est quelque peu différent en ce qui concerne l’emploi dans les adminis-
trations publiques provinciales et territoriales (voir figure 5.9). Dans cette sous-
catégorie, la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador se situent plus près de la 
moyenne nationale que le Nouveau-Brunswick et l’Île-du-Prince-Édouard. En dernier 
lieu, l’emploi au sein des administrations publiques locales, municipales et régionales 
tend à être relativement plus saisonnier au Canada atlantique, en particulier à Terre-
Neuve-et-Labrador et à l’Île-du-Prince-Édouard (voir figure 5.10). 

 Ces quatre sous-catégories revêtent un intérêt accru dans le contexte des politi-
ques publiques, que nous explorerons plus à fond dans notre dernier chapitre. Si l’on 
veut chercher à réduire la saisonnalité de l’emploi au Canada atlantique, ces secteurs 
pourraient être un bon point de départ puisque leur contrôle repose directement entre 
les mains des décideurs. 
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Figure 5.9 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administrations  
publiques provinciales et territoriales (912), Canada, provinces de l’Atlantique et 
Québec, 2000 
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Figure 5.10 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administrations  
publiques locales, municipales et régionales (913), Canada, provinces de 
l’Atlantique et Québec, 2000 
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 Pour conclure ce chapitre, nous allons analyser la saisonnalité de l’emploi des di-
vers secteurs au Canada atlantique selon les régions. Dans le secteur primaire de 
l’agriculture, la foresterie, la pêche et la chasse (voir carte 5.10), la saisonnalité de 
l’emploi varie de façon significative dans la région, alors que les régions côtières ont 
généralement un moins grand pourcentage d’emplois à l’année. Comme dans le cas de 
l’analyse provinciale, il nous faut décomposer les données pour obtenir un tableau 
complet. 

 

Carte 5.10 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : agriculture, foresterie, 
pêche et chasse (11), divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 

 

 

 
  

 L’emploi dans les exploitations agricoles (voir carte 5.11) tend à être très saisonnier 
dans certaines régions rurales, mais la majorité des emplois dans ce secteur sont à 
l’année dans la plupart des régions, y compris les régions rurales. On obtient un portrait 
semblable concernant la foresterie et l’exploitation forestière. On note néanmoins une 
différence en ce sens que la plupart des régions où l’emploi est fortement saisonnier se 
trouvent à Terre-Neuve-et-Labrador. 
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Carte 5.11 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : exploitations  
agricoles (111-112), divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
 

 

 
  

 

 Enfin, la pêche, la chasse et le piégeage est la sous-catégorie qui compte la plus 
forte proportion d’emplois saisonniers (voir carte 5.12). La proportion est plus élevée à 
Terre-Neuve-et-Labrador et dans la plupart des régions qui ont accès aux zones de 
pêche du golfe du Saint-Laurent. D’autre part, les emplois dans les régions qui ont ac-
cès aux zones de pêche de la baie de Fundy et de l’océan Atlantique sont proportion-
nellement moins sujets à la saisonnalité. Certaines de ces différences peuvent 
s’expliquer en partie par des facteurs naturels, comme la présence de glaces dans le 
golfe du Saint-Laurent durant l’hiver, mais leur explication complète demeure un sujet 
d’étude pour ceux et celles qui s’intéressent au développement régional au Canada 
atlantique. 
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Carte 5.12 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : pêche, chasse et  
piégeage (114), divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 

 

 
 

 

 

 Les figures 7.47 à 7.65, contenues dans notre annexe statistique (Desjardins, 
2005), présentent la part d’emplois à l’année dans tous les autres secteurs économi-
ques de niveau 2 (dont le code du SCIAN comprend deux chiffres). Nous allons main-
tenant mettre en lumière certains de ces secteurs. 

 Un secteur où l’on observe d’importantes variations régionales est celui de la cons-
truction (voir carte 5.13). L’emploi dans ce secteur tend à être plus saisonnier dans cer-
taines régions de Terre-Neuve-et-Labrador, dans le nord du Nouveau-Brunswick, l’est 
de la Nouvelle-Écosse et les régions rurales de l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Carte 5.13 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : construction (23), 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
 

 

 
 

 

 

 La fabrication offre aussi un profil intéressant (voir carte 5.14). Nous trouvons 
d’énormes différences (un ratio de plus de 2 pour 1) entre certaines régions de Terre-
Neuve-et-Labrador et la DR de Gloucester, au Nouveau-Brunswick, et la plupart des 
autres régions. La saisonnalité est aussi relativement élevée dans d’autres régions de 
l’est des provinces Maritimes. Pour ce qui est des usines de poisson (préparation et 
conditionnement de poissons et de fruits de mer), une sous-catégorie du secteur de la 
fabrication (voir carte 5.15), nous pouvons formuler deux observations significatives qui 
nous aideront à mieux comprendre les résultats de l’ensemble du secteur manufactu-
rier. Premièrement, les emplois dans ce sous-secteur sont fortement saisonniers à 
Terre-Neuve-et-Labrador et dans la plupart des régions ayant accès aux zones de pê-
che du golfe du Saint-Laurent. C’est ce qui expliquerait, du moins en partie, la saison-
nalité relativement élevée de la fabrication dans ces régions. Deuxièmement, et à cet 
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égard nous trouvons des résultats comparables dans la sous-catégorie de la pêche, la 
chasse et le piégeage, les régions qui sont plus près des zones de pêche de la baie de 
Fundy et de l’océan Atlantique ont tendance à compter une plus faible proportion 
d’emplois saisonniers. Il est tout à fait normal que le secteur de la capture du poisson et 
celui de sa transformation suivent une courbe semblable, mais il s’agit tout de même 
d’une caractéristique intéressante. 

 

Carte 5.14 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : fabrication (31-33), 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
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Carte 5.15 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : préparation et  
conditionnement de poissons et de fruits de mer, divisions de recensement du 
Canada atlantique, 2000 

 

 
  

 

 Un secteur que l’on associe souvent à la nouvelle économie est celui des services 
professionnels, scientifiques et techniques (voir carte 5.16). Si les régions rurales ont 
tendance à avoir des proportions légèrement plus élevées d’emplois saisonniers que 
les régions urbaines, elles offrent un tableau plus positif dans ce secteur dans la me-
sure où l’on valorise les emplois à l’année. Les politiques qui visent à soutenir ce sec-
teur offrent donc le double avantage de se concentrer sur un nouveau secteur de 
l’économie – s’il s’agit là d’un objectif stratégique désiré – et sur un secteur qui com-
porte relativement plus d’emplois à l’année que plusieurs autres secteurs, et ce, tant 
dans les régions rurales qu’urbaines. 
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Carte 5.16 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : services profession-
nels, scientifiques et techniques (54), divisions de recensement du Canada  
atlantique, 2000 
 

 
 
 
 Un autre secteur qui a joué un rôle clé dans la région ces dernières années est 
celui des services administratifs, des services de soutien, des services de gestion des 
déchets et des services d’assainissement, qui comprend les centres d’appels (voir carte 
5.17). L’emploi dans ce secteur apparaît légèrement plus saisonnier que dans le sec-
teur précédent des services professionnels, scientifiques et techniques. De surcroît, les 
disparités entre les régions urbaines et rurales sont plus marquées dans ce secteur. 
Néanmoins, la saisonnalité y demeure moins présente que dans plusieurs autres sec-
teurs. 
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Carte 5.17 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : services administra-
tifs, services de soutien, services de gestion des déchets et services 
d’assainissement (56), divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 

 

 
  

 

 Finalement, nous examinons l’hébergement et les services de restauration, secteur 
qui peut être considéré comme une mesure approximative du tourisme (voir carte 5.18). 
Dans l’ensemble du secteur, l’emploi est généralement plus saisonnier. De plus, la sai-
sonnalité augmente à mesure que l’on monte dans l’échelle typologique d’Ehrensaft. Du 
point de vue de l’emploi, les efforts en vue de prolonger la saison touristique sont donc 
justifiés. Il faut toutefois se rappeler qu’une stratégie de développement axée sur le 
tourisme risque en fin de compte de créer plus d’emplois saisonniers comparativement 
à d’autres secteurs, dont les deux précédents. 
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Carte 5.18 
Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : hébergement et  
services de restauration (72), divisions de recensement du Canada atlantique, 
2000 
 

 

 





 

 

 





 

 

PARTIE 3 
DYNAMIQUE DES SECTEURS INDUSTRIELS 
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6 
LES SECTEURS ÉCONOMIQUES 
 

 Dans les chapitres précédents, nous nous sommes souvent référé aux secteurs 
économiques lorsque nous avons analysé la saisonnalité de l’emploi, le revenu, 
l’éducation, etc. Le présent chapitre porte spécifiquement sur ces secteurs. D’abord, à 
l’aide de la technique du quotient de localisation (QL), nous comparons l’importance 
relative de divers secteurs économiques en utilisant le Canada comme référence. Suit 
un regard sur les grappes industrielles. Par la suite, nous analysons la concentration de 
l’activité économique dans des secteurs en particulier. La quatrième section du chapitre 
est consacrée à l’économie du savoir. Nous concluons le chapitre par une analyse de la 
nature cyclique de certains secteurs économiques. 

 

Quotient de localisation 
Le quotient de localisation mesure l’importance relative d’un secteur dans un terri- 

toire donné comparativement à l’importance relative du même secteur dans un territoire 
de référence (Polèse, 1994, p. 128-129). 

 

QLij = (Elj/Ej) / (El/En) 

où  

QLij = quotient de localisation du secteur i dans la région j 

Elj = nombre d’emplois au sein du secteur économique i dans la région j 

Ej = nombre total d’emplois dans la région j 

El = nombre d’emplois au sein du secteur économique l dans la région de ré-
férence 

En = nombre total d’emplois dans la région de référence 

 

 Par conséquent, le quotient de localisation est une mesure relative qui compare la 
concentration de l’emploi au sein d’un secteur donné avec la concentration de l’emploi 
au sein du même secteur dans un territoire de référence. En ce qui nous concerne, 
notre territoire de référence est l’ensemble du Canada. 

 Un quotient de localisation de 1 signifie que l’importance relative d’un secteur don-
né est la même dans la région en question que dans le territoire de référence. Lorsque 
le quotient de localisation est supérieur à 1, l’importance relative de ce secteur est plus 
grande dans la région en question que dans la région de référence. Plus le nombre est 
élevé, plus la différence d’importance relative est grande. Le contraire vaut également 
pour les valeurs inférieures à 1. 
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 Nous présentons au tableau 6.1 les 10 secteurs aux quotients de localisation les 
plus élevés dans chacune des provinces de l’Atlantique. Les secteurs sont tirés du 
SCIAN (Système de classification des industries de l’Amérique du Nord). Nous avons 
fait appel à divers niveaux d’agrégation, selon le secteur, afin de maximiser l’utilité de 
l’information. 

 

Tableau 6.1 
Secteurs (SCIAN) choisis ayant les plus hauts quotients de localisation,  
provinces de l’Atlantique, 2001 

Terre-Neuve-et-
Labrador 

Île-du-Prince-Édouard Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick 

Secteur QL Secteur QL Secteur QL Secteur QL 
3117 18,33 114 25,59 114 10,12 3117 9,32 
114 15,68 3117 15,91 3117 6,79 114 5,60 
3366 9,32 3114 14,71 3262 5,37 3114 4,55 
212 3,61 31 3,57 3366 3,68 324 3,18 
324 3,59 3366 3,35 911 2,38 113 2,75 
31 2,39 3115 3,22 113 2,16 322 2,34 
912 2,11 911 2,53 31 1,55 321 2,26 
911 1,71 111–112 2,48 313 1,18 31 2,02 
213 1,51 912 1,84 56 1,18 911 1,75 
322 1,42 23 1,14 62 1,18 212 1,66 

Définition des secteurs selon le SCIAN 
111-112 Exploitations agricoles 313 Usines de textiles 
113 Foresterie et exploitation forestière 321 Fabrication de produits en bois 
114 Pêche, chasse et piégeage 322 Fabrication du papier 
212 Extraction minière (sauf l’extraction 

de pétrole et de gaz) 
324 Fabrication de produits du pétrole et du 

charbon 
213 Activités de soutien à l’extraction 

minière et à l’extraction de pétrole et 
de gaz 

3262 Fabrication de produits en caoutchouc 

23 Construction 3366 Construction de navires et 
d’embarcations 

31 Fabrication (d’aliments, de boissons 
et de textiles) 

56 Services administratifs, services de sou-
tien, services de gestion des déchets et 
services d’assainissement 

3114 Mise en conserve de fruits et de lé-
gumes et fabrication de spécialités 
alimentaires 

62 Soins de santé et assistance sociale 

3115 Fabrication de produits laitiers 911 Administration publique fédérale 
3117 Préparation et conditionnement de 

poissons et de fruits de mer 
912 Administrations publiques provinciales et 

territoriales 

 

 Dans les quatre provinces, c’est l’industrie des pêches qui génère les quotients de 
localisation les plus élevés. Le conditionnement de poissons vient au premier rang à 
Terre-Neuve-et-Labrador et au Nouveau-Brunswick, suivi de la pêche. À l’Île-du-Prince-
Édouard et en Nouvelle-Écosse, c’est l’inverse. 

 Terre-Neuve-et-Labrador présente des quotients de localisation élevés dans les 
secteurs axés sur les ressources naturelles et leurs activités de soutien. En plus de la 
pêche, par exemple, ces secteurs comprennent la construction de navires et 
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d’embarcations et l’extraction minière. Parmi les autres secteurs qui ont des quotients 
élevés dans la province, mentionnons certains sous-secteurs de la fabrication ainsi que 
les administrations publiques, tant fédérale que provinciale. 

 À l’Île-du-Prince-Édouard, le secteur de la mise en conserve de fruits et de légu-
mes et de la fabrication de spécialités alimentaires obtient un quotient de localisation 
très élevé et se classe au troisième rang. En fait, mis à part les administrations publi-
ques fédérale et provinciale et la construction, la liste des 10 premiers secteurs à l’Île 
contient uniquement des secteurs directement ou indirectement liés à l’industrie des 
pêches et à l’agriculture. 

 La situation est quelque peu différente en Nouvelle-Écosse. La fabrication de pro-
duits en caoutchouc y arrive au troisième rang, grâce à la présence relativement impor-
tante de Michelin dans la province. Outre les ressources, les principaux secteurs qu’on 
y trouve englobent les usines de textiles; les services administratifs, services de sou-
tien, services de gestion des déchets et services d’assainissement; et les soins de san-
té et l’assistance sociale. 

 Enfin, au Nouveau-Brunswick, nous trouvons la mise en conserve de fruits et de 
légumes et la fabrication de spécialités alimentaires (p. ex., McCain), la fabrication de 
produits du pétrole et du charbon (p. ex., la raffinerie des Pétroles Irving) et plusieurs 
secteurs liés à la foresterie. 

 Les figures 8.1 à 8.26 de notre annexe statistique (Desjardins, 2005) fournissent 
les quotients de localisation de plusieurs secteurs dans les quatre provinces de 
l’Atlantique. Un résultat de notre analyse qui saute aux yeux est l’importance relative de 
l’industrie des pêches. De plus, bien que le secteur de la fabrication au Canada atlanti-
que soit relativement modeste, la sous-catégorie de la fabrication d’aliments génère un 
quotient de localisation élevé, spécialement à l’Île-du-Prince-Édouard. 

 Le secteur du commerce de détail est relativement bien représenté dans la région, 
mais c’est moins le cas pour le commerce de gros. Cette situation pourrait laisser croire 
que les centres de distribution sont plutôt centralisés et que le Canada atlantique est 
approvisionné en partie par des centres de l’extérieur de ses frontières. 

 D’autres secteurs qui sont relativement moins représentés dans la région com-
prennent la finance et les assurances; les services professionnels, scientifiques et 
techniques; et les arts, spectacles et loisirs. En revanche, les secteurs liés aux services 
gouvernementaux sont relativement bien représentés, notamment les soins de santé et 
l’assistance sociale et les administrations publiques. 

 Les services administratifs, les services de soutien, les services de gestion des 
déchets et les services d’assainissement se révèlent un secteur intéressant. Nous 
avons vu déjà que ce secteur se classe parmi les 10 premiers en Nouvelle-Écosse. Il 
présente un quotient de localisation encore plus élevé au Nouveau-Brunswick, bien qu’il 
ne figure pas parmi les 10 premiers secteurs. Dans les deux autres provinces, son quo-
tient de localisation est inférieur à 1. Ce qui rend ce secteur intéressant, c’est qu’il en-
globe les centres d’appels, un marché à créneaux qui a suscité beaucoup d’attention 
dans la région ces dernières années. 

 Les figures 8.18 à 8.26 de notre annexe statistique (Desjardins, 2005) fournissent 
des données pour des sous-secteurs que nous avons présentés plus tôt. Ainsi, nous y 
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voyons que l’extraction de minerais métalliques est relativement importante à Terre-
Neuve-et-Labrador, ce qui est le cas de l’extraction de charbon en Nouvelle-Écosse et 
de l’extraction de minerais non métalliques au Nouveau-Brunswick. Dans la construc-
tion, on note avec intérêt l’importance relative des travaux de génie à l’Île-du-Prince-
Édouard. Le secteur de la fabrication d’aliments, comme nous l’avons souligné précé-
demment, est dominé par les poissons et fruits de mer, et les fruits et légumes. Les 
trois sous-secteurs de la fabrication de produits en bois, avec en tête les scieries, sont 
fortement présents au Nouveau-Brunswick. Quant à la fabrication du papier, les usines 
de pâte à papier, de papier et de carton étaient généralement plus importantes. Enfin, 
nous présentons toutes les grandes sous-catégories de la fabrication (tous les codes à 
trois chiffres) pour les quatre provinces de l’Atlantique. 

 Notre annexe statistique (Desjardins, 2005) comprend les quotients de localisation 
d’une multitude de secteurs – tous les codes à deux, trois et quatre chiffres – dans les 
divisions de recensement (DR) du Canada atlantique. Nous allons maintenant analyser 
certains de ces secteurs. 

 L’emploi dans les exploitations agricoles est relativement important – et par impor-
tant, on entend dans cette section un secteur ayant un quotient de localisation supé-
rieur à 1 – dans 16 DR (voir carte 6.1). Ces DR sont situées principalement à l’Île-du-
Prince-Édouard, dans l’ouest du Nouveau-Brunswick et le nord-ouest de la Nouvelle-
Écosse. Aucune des régions de Terre-Neuve-et-Labrador n’a un quotient de localisation 
de plus de 1 dans ce secteur. Il en va de même dans l’est du Nouveau-Brunswick et le 
long du littoral atlantique de la Nouvelle-Écosse. Il va sans dire que c’est généralement 
dans les régions rurales que l’on pratique l’agriculture. 

 L’emploi dans la foresterie et l’exploitation forestière est relativement important 
dans la plupart des régions rurales du Canada atlantique (voir carte 6.2). Les régions 
urbaines, quant à elles, présentent souvent un quotient de localisation relativement 
moins élevé. De son côté, l’emploi dans la pêche se répartit de façon différente (voir 
carte 6.3). L’importance relative de ce secteur est étonnamment élevée dans certaines 
régions. En fait, sept DR signalent un quotient de localisation de plus de 50. De plus, 10 
autres DR possèdent un quotient de localisation de 20 à 50. Les régions ayant un faible 
quotient de localisation sont celles qui ont un accès limité à la côte ou qui n’y ont pas 
accès. Les quotients de localisation dans ce secteur se révèlent aussi généralement 
élevés dans les régions urbaines, mais ils restent bien en deçà de ceux des régions 
rurales côtières. 
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Carte 6.1 
Quotient de localisation : exploitations agricoles (111-112), divisions de  
recensement du Canada atlantique, 2001 

 

 
Carte 6.2 
Quotient de localisation : foresterie et exploitation forestière (113), divisions de 
recensement du Canada atlantique, 2001 
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Carte 6.3 
Quotient de localisation : pêche (1141), divisions de recensement du Canada 
atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 

 L’extraction minière (sauf l’extraction de pétrole et de gaz) se concentre dans quel-
ques régions : le nord-est et le centre du Nouveau-Brunswick, le nord et l’est du Cap-
Breton, le nord de Terre-Neuve, et en particulier le Labrador. Celui-ci présente un quo-
tient de localisation de près de 50 dans ce secteur, de loin le plus haut quotient dans la 
région (voir carte 6.4). 
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Carte 6.4 
Quotient de localisation : extraction minière (sauf l’extraction de pétrole et de 
gaz) (212), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 

 

 

 
  

 

 En moyenne, la construction de bâtiments n’est pas relativement importante au 
Canada atlantique (voir carte 6.5), l’importance relative étant encore une fois définie par 
un quotient de localisation supérieur à 1. Dans le cas de la construction de bâtiments, le 
quotient de localisation dépasse 1 dans seulement 15 DR de la région. Les régions 
dont le quotient de localisation est relativement élevé sont souvent des régions rurales 
adjacentes à une région métropolitaine (p. ex., NÉ-Hants, NB-Kent, NÉ-Lunenburg). 
Pour leur part, les travaux de génie produisent généralement un quotient de localisation 
élevé (voir carte 6.6). Ils engendrent un quotient relativement élevé à Terre-Neuve-et-
Labrador, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans le centre du Nouveau-Brunswick. 
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Carte 6.5 
Quotient de localisation : construction de bâtiments (2312), divisions de  
recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 6.6 
Quotient de localisation : travaux de génie (2313), divisions de recensement du 
Canada atlantique, 2001 
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 La fabrication d’aliments apparaît aussi intéressante en ce qui concerne la réparti-
tion des quotients de localisation élevés (voir carte 6.7). Les endroits où les quotients 
de localisation s’avèrent le plus élevés sont les régions non métropolitaines comprenant 
des petites villes et non adjacentes à une région métropolitaine, et les régions essen-
tiellement rurales et non adjacentes à une région métropolitaine. 

 
Carte 6.7 
Quotient de localisation : fabrication d’aliments (311), divisions de recensement 
du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 Si l’on se penche sur la sous-catégorie des boissons et du tabac au sein de la fa-
brication d’aliments, nous ne trouvons un quotient de localisation élevé que dans quel-
ques régions principalement urbaines (voir carte 6.8). Seulement 10 DR ont un quotient 
de localisation supérieur à 1 et 17 ont un quotient supérieur à 0, ce qui a toutes les ap-
parences d’une structure de production fortement concentrée même si elle vise en 
bonne partie à approvisionner le marché régional. 
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Carte 6.8 
Quotient de localisation : fabrication de boissons et de produits du tabac (312), 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 À souligner que d’autres secteurs sont présents dans un nombre encore plus res-
treint de régions (p. ex., les usines de textiles, les usines de produits textiles, et la fabri-
cation de produits en cuir et de produits analogues). Dans ces secteurs, où seules quel-
ques rares régions présentent un quotient de localisation de plus de 0, on ne compte 
probablement que quelques usines en activité au Canada atlantique. 

 La fabrication de produits en bois est très importante au Nouveau-Brunswick et 
dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse (voir carte 6.9), où elle est relativement concentrée 
dans les régions rurales non adjacentes à une région métropolitaine. Elle s’avère relati-
vement moins importante à l’Île-du-Prince-Édouard et dans la plupart des régions de 
Terre-Neuve-et-Labrador.  
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Carte 6.9 
Quotient de localisation : fabrication de produits en bois (321), divisions de  
recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
  

 

 

 La fabrication du papier est aussi relativement importante dans plusieurs régions 
rurales non adjacentes à une région métropolitaine, cette fois dans le centre de Terre-
Neuve, le nord et le sud du Nouveau-Brunswick et le nord de la Nouvelle-Écosse (voir 
carte 6.10). 
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Carte 6.10 
Quotient de localisation : fabrication du papier (322), divisions de recensement 
du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 

 Au niveau des codes à quatre chiffres, nous obtenons des résultats significatifs 
dans quelques sous-catégories de la fabrication. Ainsi, nous avons vu plus tôt, lorsque 
nous avons présenté les quotients de localisation à l’échelle des provinces, que le sec-
teur de la mise en conserve de fruits et de légumes et de la fabrication de spécialités 
alimentaires était relativement important dans la région. C’est donc avec surprise que 
nous notons que ce secteur possède un quotient de localisation relativement élevé 
dans quelques régions seulement, notamment à l’Île-du-Prince-Édouard, dans l’ouest 
du Nouveau-Brunswick et le nord de la Nouvelle-Écosse (voir carte 6.11). 
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Carte 6.11 
Quotient de localisation : mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication 
de spécialités alimentaires (3114), divisions de recensement du Canada  
atlantique, 2001 
 

 

 
  

 

 Le secteur de la préparation et du conditionnement de poissons et de fruits de mer 
se traduit par des quotients de localisation relativement élevés dans les régions côtières 
(voir 6.12), ce qui n’est pas surprenant étant donné l’analyse de la pêche que nous 
avons effectuée plus tôt. À remarquer le quotient de localisation très élevé que rappor-
tent plusieurs régions : six ont un quotient de plus de 50 et huit ont un quotient variant 
entre 25 et 50. Cela signifie que la concentration des emplois dans ce secteur y est au 
moins 25 fois plus élevée que la moyenne nationale. 
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Carte 6.12 
Quotient de localisation : préparation et conditionnement de poissons et de fruits 
de mer (3114), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
  

 

 Les questions frontalières ont eu un impact négatif sur les scieries de la région ces 
dernières années. À partir de la carte 6.13, on peut constater que l’impact de ces diffi-
cultés ne s’est pas fait sentir uniformément partout au Canada atlantique. En effet, 
l’emploi dans les scieries et la préservation du bois est relativement plus important dans 
le nord-ouest et le centre du Nouveau-Brunswick, dans l’ouest de la Nouvelle-Écosse et 
le nord de l’île de Terre-Neuve. Cet exemple illustre la nécessité de bien connaître la 
répartition géographique des emplois afin de mieux comprendre les problèmes qui affli-
gent des secteurs précis. 
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Carte 6.13 
Quotient de localisation : scieries et préservation du bois (3211), divisions de 
recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 Parmi les autres sous-secteurs manufacturiers de niveau 4 qui démontrent une 
certaine concentration de quotients de localisation élevés, mentionnons la fabrication 
d’autres produits en bois (voir carte 6.14), la fabrication de ciment et de produits en 
béton (voir carte 6.15), et la construction de navires et d’embarcations (voir carte 6.16). 
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Carte 6.14 
Quotient de localisation : fabrication d’autres produits en bois (3219), divisions 
de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 6.15 
Quotient de localisation : fabrication de ciment et de produits en béton (3273), 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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Carte 6.16 
Quotient de localisation : construction de navires et d’embarcations (3211),  
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
 

 

 Comme nous l’avons mentionné plus tôt, le commerce de gros a tendance à se 
concentrer dans certaines régions. Les grossistes-distributeurs de produits pétroliers 
fournissent un exemple typique à cet égard, car plusieurs régions, essentiellement rura-
les, ont un quotient de localisation de 0 dans ce secteur (voir carte 6.17). Quant au 
commerce de détail, les quotients de localisation qu’il génère sont répartis plus égale-
ment entre les régions, ce qui reflète le besoin pour le commerce de détail d’être plus 
près des consommateurs que le commerce de gros (voir carte 6.18). 
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Carte 6.17 
Quotient de localisation : grossistes-distributeurs de produits pétroliers (412), 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 6.18 
Quotient de localisation : commerce de détail (44-45), divisions de recensement 
du Canada atlantique, 2001 
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 En ce qui concerne la répartition des quotients de localisation dans ce que l’on peut 
appeler les secteurs de la nouvelle économie, il appert que ceux-ci sont concentrés 
dans les principales régions urbaines et relativement moins présents dans les régions 
rurales, ce qui corrobore les résultats obtenus par Polèse et Shearmur (2002). Entre 
autres exemples de secteurs de la nouvelle économie, citons les télécommunications 
(voir carte 6.19), les services professionnels, scientifiques et techniques (voir carte 
6.20) et les services de soutien aux entreprises (voir carte 6.21). 

 
Carte 6.19 
Quotient de localisation : télécommunications (5133), divisions de recensement 
du Canada atlantique, 2001 
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Carte 6.20 
Quotient de localisation : services professionnels, scientifiques et techniques 
(541), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
Carte 6.21 
Quotient de localisation : services de soutien aux entreprises (5614), divisions de 
recensement du Canada atlantique, 2001 
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 Pour conclure cette section, nous nous intéressons à quelques secteurs liés aux 
gouvernements. Premièrement, on pourrait croire que, dans le cas des écoles primaires 
et secondaires, la plupart des régions auraient un quotient de localisation de près de 1. 
Or, tel n’est pas le cas dans plusieurs régions du Canada atlantique (voir carte 6.22). 
Ces résultats ne s’expliquent peut-être pas par une présence relativement forte 
d’emplois dans ce secteur, mais découlent peut-être plutôt de la faiblesse relative de 
l’ensemble de l’économie régionale, qui fait en sorte que le quotient de localisation est 
plus élevé dans des secteurs tels que les écoles primaires et secondaires – secteurs 
qui ne sont pas soumis aux lois du marché mais déterminés par la démographie et des 
politiques publiques. On peut probablement en dire autant du secteur hospitalier (voir 
carte 6.23), quoique l’on conçoive plus aisément que certaines régions puissent comp-
ter une concentration relativement plus élevée dans ce cas. 

 

Carte 6.22 
Quotient de localisation : écoles primaires et secondaires (6111), divisions de 
recensement du Canada atlantique, 2001 
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Carte 6.23 
Quotient de localisation : hôpitaux (622), divisions de recensement du Canada 
atlantique, 2001 
 

 
  

 

 Finalement, nous avons retenu l’emploi dans les administrations publiques, que 
nous analysons plus en détail dans le chapitre 7. Dans le cas de l’administration publi-
que fédérale à l’exclusion des services de défense (voir carte 6.24), nous obtenons des 
quotients de localisation élevés dans la majorité des régions urbaines et dans quelques 
régions rurales (p. ex., ÎPÉ-Prince, qui abrite le centre de traitement de la TPS). Par 
ailleurs, l’emploi dans les administrations publiques provinciales génère des quotients 
de localisation élevés dans les capitales provinciales et les régions adjacentes (voir 
carte 6.25). Halifax fait toutefois exception, car le quotient de localisation, même s’il est 
supérieur à 1, n’y est pas aussi élevé que dans d’autres capitales provinciales de la 
région. Cette situation reflète la diversité des emplois dans la capitale néo-écossaise. 
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Carte 6.24 
Quotient de localisation : administration publique fédérale (sauf les services de 
défense) (9112-9119), divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 6.25 
Quotient de localisation : administrations publiques provinciales (912), divisions 
de recensement du Canada atlantique, 2001 
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Des quotients de localisation aux grappes industrielles 
 Nous avons présenté dans la section précédente les résultats relatifs aux quotients 
de localisation de divers secteurs industriels. Nous allons maintenant examiner les dé-
ductions que nous pouvons tirer de ces résultats afin de mieux comprendre la présence 
de grappes réelles ou potentielles au Canada atlantique. 

 Les grappes industrielles constituent en effet une composante importante de la 
pensée récente sur le développement économique (p. ex., Bekar et Lipsey, 2002; Gibbs 
et Bernat, 1997; Munnich, Schrock et Cook, 2002; Groupe Nordicité et al., 1997; Porter, 
1990 et 1998; Porter et al., 2001 et 2004; Scorsone, 2002). Selon Bekar et Lipsey 
(2002, p. 69), une grappe est « un important regroupement régional d’entreprises inno-
vatrices voisines, dans lequel ces entreprises entretiennent de fortes relations avec des 
organismes de recherche et d’enseignement locaux, des laboratoires gouvernemen-
taux, des institutions financières, d’autres éléments du monde des affaires, et entre 
elles ». 

 Dans le cadre de la présente étude, nous ne disposons pas de toutes les informa-
tions nécessaires pour pouvoir relever les grappes réelles ou potentielles en nous ap-
puyant sur des caractéristiques comme celles présentées par Bekar et Lipsey. Néan-
moins, nous possédons des renseignements qui nous permettent de mettre en évi-
dence des secteurs qui sont relativement concentrés dans l’espace. Pour reconnaître 
ces secteurs, nous examinons l’emploi qu’il génère comparativement à la moyenne 
nationale, tel que mesuré par le quotient de localisation. Cependant, pour pouvoir 
conclure à la présence de grappes, il faudrait procéder à de plus amples analyses. 

 Il ne faut pas oublier qu’un quotient de localisation élevé ne révèle pas automati-
quement la présence d’une grappe. Même s’il est vrai qu’une grappe devrait se caracté-
riser par un quotient de localisation élevé, ce n’est pas une condition sine qua non. 
D’autres caractéristiques sont aussi indispensables, notamment la présence d’en-
treprises relativement grandes, la capacité de R et D, la proximité relative des fournis-
seurs, l’accès à des marchés internationaux, etc. 

 En nous appuyant sur les résultats relatifs au quotient de localisation de la section 
précédente, nous présentons dans cette section des résultats obtenus selon la mé-
thode suivante. D’abord, nous avons relevé tous les secteurs de niveau 4 du SCIAN qui 
ont un quotient de localisation supérieur à 10. Nous avons ensuite examiné le nombre 
réel d’emplois dans ces secteurs, éliminant ceux qui comptaient moins de 200 emplois 
même si leur quotient était supérieur à 10. Par la suite, nous avons analysé les sec-
teurs dont le quotient de localisation s’élevait entre 5 et 10. Nous y avons aussi ajouté 
les secteurs qui dénombraient au moins 400 emplois. Nous avons ensuite étudié les 
DR adjacentes ou les secteurs connexes afin de voir si ces grappes produisaient des 
retombées. Pour ces « acteurs secondaires » la barre fut réduite. Parmi les raisons qui 
nous incitent à inclure ces retombées, il y a le fait que nos mesures portent sur le lieu 
de résidence et non sur le lieu de travail, la présence possible de petites unités de pro-
duction au sein de la grappe ou dans les DR voisines, et la présence possible de four-
nisseurs locaux. Les résultats de cette analyse sont présentés dans les pages qui sui-
vent. Dans chaque cas, il faudrait procéder à des analyses plus poussées avant de 
conclure que nous avons effectivement trouvé une grappe. En outre, notre méthode 
n’écarte pas la possibilité qu’il existe d’autres grappes qui ne figurent pas dans les ta-
bleaux suivants (voir tableaux 6.2 à 6.32). 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 171

Tableau 6.2 
Grappes potentielles dans le secteur de la foresterie, centre de Terre-Neuve-et-
Labrador, 2001 

1133 – Exploitation forestière 

Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TNL 4 1,38 25 
TNL5 3,33 145 
TNL6 2,09 85 
TNL7 1,14 40 
TNL8 4,39 140 
TNL9 5,34 90 

1153 – Activités de soutien à la foresterie 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TNL4 3,15 25 
TNL5 2,88 55 

3211 – Scieries et préservation du bois 
Division de recensement   QL Nombre d’emplois 
TNL5 1,22 90 
TNL6 1,09 75 
TNL7 2,52 150 
TNL8 1,20 65 
TNL9 3,50 100 

3221 – Usines de pâte à papier, de papier et de carton 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TNL 4 11,03 305 
TNL5 11,58 770 
TNL6 9,65 600 
Tableau 6.3 
Grappes potentielles dans le secteur de la foresterie, est de la Nouvelle-Écosse, 
2001 

1133 – Exploitation forestière 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Inverness 5,17 115 
Victoria 2,77 20 
Cap-Breton 0,65 70 
Antigonish 6,01 150 
Richmond 5,19 50 

1153 – Activités de soutien à la foresterie 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 1,07 50 
Antigonish 16,01 175 

3211 – Scieries et préservation du bois 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 0,11 20 
Antigonish 0,35 15 

3221 – Usines de pâte à papier, de papier et de carton 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Inverness 14,29 485 
Cap-Breton 0,21 35 
Antigonish 3,67 140 
Richmond 12,58 185 
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Tableau 6.4 
Grappes potentielles dans le secteur de la foresterie, sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, 2001 

1133 – Exploitation forestière 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 5,32 70 
Shelburne 0,96 20 
Lunenburg 6,30 395 
Annapolis 9,29 235 

1153 – Activités de soutien à la foresterie 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Shelburne 3,29 30 
Lunenburg 2,00 55 
Annapolis 1,81 20 

3211 – Scieries et préservation du bois 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 8,52 190 
Shelburne 0,71 25 
Lunenburg 2,59 275 
Annapolis 1,05 45 

3212 – Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 2,83 20 
Lunenburg 7,42 250 

3221 – Usines de pâte à papier, de papier et de carton 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 19,93 400 
Lunenburg 0,57 55 

Tableau 6.5 
Grappes potentielles dans le secteur de la foresterie, centre-sud du Nouveau-
Brunswick, 2001 

1133 – Exploitation forestière 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 7,86 110 
Charlotte 2,65 90 
York 2,48 325 
Kings 4,51 405 
Saint John 1,40 140 

1153 – Activités de soutien à la foresterie 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 14,68 90 
Charlotte 2,69 40 
York 4,80 275 
Kings 1,27 50 
Saint John 0,57 25 

3211 – Scieries et préservation du bois 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Queens 18,32 435 
Charlotte 1,91 110 
York 1,62 360 
Kings 1,48 225 
Saint John 0,12 20 
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3212 – Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 

Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Charlotte 17,23 150 
York 1,78 125 

3221 – Usines de pâte à papier, de papier et de carton 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Charlotte 2,89 150 
York 1,65 330 
Kings 3,46 475 
Saint John 3,33 510 

 
Tableau 6.6 
Grappes potentielles dans le secteur de la foresterie, nord du Nouveau-
Brunswick, 2001 

1133 – Exploitation forestière 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Madawaska 5,45 260 
Restigouche 5,53 215 
Carleton 4,52 175 
Northumberland 5,05 285 
Gloucester 2,24 220 
Victoria 5,92 145 

1153 – Activités de soutien à la foresterie 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Madawaska 5,99 125 
Restigouche 2,94 50 
Carleton 4,43 75 
Northumberland 6,28 155 
Gloucester 1,28 55 
Victoria 8,39 90 

3211 – Scieries et préservation du bois 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Madawaska 11,32 915 
Restigouche 13,64 900 
Carleton 7,84 515 
Northumberland 4,60 440 
Gloucester 1,65 275 
Victoria 5,89 245 

3212 – Fabrication de placages, de contreplaqués et de produits en bois reconstitué 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Madawaska 2,73 70 
Northumberland 11,55 350 

3221 – Usines de pâte à papier, de papier et de carton 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Madawaska 9,14 665 
Restigouche 9,93 590 
Carleton 1,27 75 
Northumberland 12,02 1 035 
Gloucester 2,47 370 
Victoria 0,80 30 



Un profil socioéconomique du Canada atlantique 174 

Tableau 6.7 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, régions côtières de Terre-
Neuve-et-Labrador, 2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TNL1 8,88 1 780 
TNL2 58,28 960 
TNL3 60,05 645 
TNL4 32,11 385 
TNL5 7,63 220 
TNL7 25,15 585 
TNL8 35,79 755 
TNL9 58,71 655 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TNL1 11,37 2 320 
TNL2 93,34 1 565 
TNL3 28,81 315 
TNL4 2,87 35 
TNL5 8,52 250 
TNL7 54,27 1 285 
TNL8 25,61 550 
TNL9 55,48 630 

 
Tableau 6.8 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, Île-du-Prince-Édouard, 2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Kings 64,00 1 115 
Queens 8,06 555 
Prince 10,53 1705 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Kings 54,98 975 
Queens 3,35 235 
Prince 20,48 840 

Tableau 6.9 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, Cap-Breton, 2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Inverness 33,31 490 
Cap-Breton 7,75 550 
Victoria 69,02 330 
Richmond 12,55 80 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Inverness 13,69 205 
Cap-Breton 5,89 425 
Victoria 14,38 70 
Richmond 32,36 210 
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Tableau 6.10 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, nord-est de la Nouvelle-Écosse, 
2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Pictou 10,86 410 
Guysborough 36,02 240 
Antigonish 15,74 260 
Cumberland 5,06 130 
Halifax 1,44 520 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Pictou 4,29 165 
Guysborough 72,26 490 
Antigonish 2,38 40 
Cumberland 1,91 50 
Halifax 0,99 365 

 

Tableau 6.11 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, sud-ouest de la Nouvelle-
Écosse, 2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Shelburne 126,81 1 750 
Yarmouth 69,33 1 580 
Digby 40,46 650 
Annapolis 15,53 260 
Lunenburg 18,80 780 
Queens 24,71 215 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Shelburne 63,36 890 
Yarmouth 35,35 820 
Digby 42,80 700 
Annapolis 6,46 110 
Lunenburg 16,57 700 
Queens 21,45 190 
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Tableau 6.12 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, sud-ouest du Nouveau-
Brunswick, 2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Charlotte 24,87 560 
Saint John 2,18 145 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Charlotte 46,68 1 070 
Saint John 2,37 160 

 

Tableau 6.13 
Grappes potentielles dans le secteur des pêches, est du Nouveau-Brunswick, 
2001 

1141 – Pêche 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Gloucester 27,22 1 770 
Northumberland 14,60 545 
Kent 14,51 360 
Westmorland 1,48 180 

3117 – Préparation et conditionnement de poissons et de fruits de mer 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Gloucester 37,77 2 500 
Northumberland 10,79 410 
Kent 28,30 715 
Westmorland 9,55 1 180 

 

Tableau 6.14 
Grappes potentielles dans l’extraction minière, Labrador, 2001 

2122 – Extraction de minerais métalliques 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TN10 92,71 2 040 

2131 – Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TN10 0,72 30 
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Tableau 6.15 
Grappes potentielles dans l’extraction minière, Cap-Breton, 2001 

2121 – Extraction de charbon 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 34,59 495 

2123 – Extraction de minerais non métalliques 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 0,49 25 
Victoria 7,33 25 
Inverness 13,34 140 

2131 – Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 0,35 45 

 

Tableau 6.16 
Grappes potentielles dans l’extraction minière, centre de la Nouvelle-Écosse, 
2001 

2123 – Extraction de minerais non métalliques 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Cumberland 14,18 260 
Antigonish 2,97 35 
Guysborough 14,73 70 
Hants 7,43 190 

 
Tableau 6.17 
Grappes potentielles dans l’extraction minière, nord-est du Nouveau-Brunswick, 
2001 

2122 – Extraction de minerais métalliques 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Gloucester 9,72 610 
Restigouche 1,21 30 
Northumberland 1,11 40 

2123 – Extraction de minerais non métalliques 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Gloucester 8,30 385 
Northumberland 9,01 240 

2131 – Activités de soutien à l’extraction minière et à l’extraction de pétrole et de gaz 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Gloucester 1,55 185 
Northumberland 0,58 40 

3314 – Production et transformation de métaux non ferreux, sauf l’aluminium 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Gloucester 15,70 500 
Restigouche 14,27 180 
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Tableau 6.18 
Grappes potentielles dans la fabrication d’aliments sauf les poissons et les fruits 
de mer, Île-du-Prince-Édouard, 2001 

3111 – Fabrication d’aliments pour animaux 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 1,39 35 
Queens 2,72 40 

3114 – Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 6,36 295 
Queens 33,69 915 
Prince 3,83 45 

3115 – Fabrication de produits laitiers 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 2,71 135 
Queens 4,63 135 
Prince 2,38 30 

3116 – Fabrication de produits de viande 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 0,93 125 
Queens 0,25 20 

 

Tableau 6.19 
Grappes potentielles dans la fabrication d’aliments sauf les poissons et les fruits 
de mer, centre de la Nouvelle-Écosse, 2001 

3111 – Fabrication d’aliments pour animaux 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 5,51 105 
Pictou 2,54 35 
Colchester 8,06 130 

3114 – Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 3,69 130 
Cumberland 22,52 390 

3115 – Fabrication de produits laitiers 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 1,06 40 
Halifax 0,86 225 
Pictou 2,01 55 
Colchester 3,13 100 

3116 – Fabrication de produits de viande 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Kings 11,00 1 125 
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Tableau 6.20 
Grappes potentielles dans la fabrication d’aliments sauf les poissons et les fruits 
de mer, nord-ouest du Nouveau-Brunswick, 2001 

3114 – Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Carleton 61,68 1065 
Victoria 37,95 415 
Madawaska 9,88 210 

3116 – Fabrication de produits de viande 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Madawaska 3,48 215 

 

Tableau 6.21 
Grappes potentielles dans la fabrication de textiles, centre de la Nouvelle-Écosse, 
2001 

3132 – Usines de tissus 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Colchester 13,44 305 
Annapolis 22,09 190 

3141 – Usines de textiles domestiques 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Colchester 16,29 250 

3152 – Fabrication de vêtements coupés-cousus 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Colchester 4,19 540 

 

Tableau 6.22 
Grappes potentielles dans la fabrication de textiles, nord-ouest du Nouveau-
Brunswick, 2001 

3131 – Usines de fibres, de filés et de fils 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Restigouche 29,43 115 

3132 – Usines de tissus 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Madawaska 3,08 50 

3152 – Fabrication de vêtements coupés-cousus 
Division de recensement  QL Nombre d’emplois 
Madawaska 5,59 515 
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Tableau 6.23 
Grappes potentielles dans le secteur de l’énergie, régions côtières de Terre-
Neuve-et-Labrador, 2001 

2131 – Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TN1 3,66 375 
TN2 4,75 40 
TN7 21,03 250 

3241 – Fabrication de produits du pétrole et du charbon 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TN1 2,2 810 
TN6 0,91 45 
TN7 0,59 25 
TN8 1,03 40 

 
Tableau 6.24 
Grappes potentielles dans le secteur de l’énergie, sud-ouest du Nouveau-
Brunswick, 2001 

2131 – Activités de soutien à l’extraction de pétrole et de gaz 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Saint John 15,48 525 
Kings 13,33 405 

3241 – Fabrication de produits du pétrole et du charbon 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Saint John 0,25 30 
Kings 0,50 55 

 

Tableau 6.25 
Grappes potentielles dans le secteur du caoutchouc, centre de la Nouvelle-
Écosse, 2001 

3262 – Fabrication de produits en caoutchouc 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Lunenburg 31,82 1 115 
Kings 16,67 735 
Pictou 43,14 1 375 
Queens 14,29 105 
Annapolis 5,66 80 

 
Tableau 6.26 
Grappes potentielles dans la fabrication de produits d’architecture et d’éléments 
de charpentes métalliques, sud-est du Nouveau-Brunswick, 2001 

3323 – Fabrication de produits d’architecture et d’éléments de charpentes métalliques 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Kent 11,49 495 
Westmorland 1,66 350 
Northumberland 1,39 90 
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Tableau 6.27 
Grappe potentielle dans la fabrication de matériel électrique, centre de la  
Nouvelle-Écosse, 2001 

3353 – Fabrication de matériel électrique 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cumberland 19,45 300 

 

Tableau 6.28 
Grappes potentielles dans la construction de navires et d’embarcations, régions 
côtières de Terre-Neuve-et-Labrador, 2001 

3366 – Construction de navires et d’embarcations 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
TN1 8,27 705 
TN2 30,71 215 
TN3 5,48 25 
TN7 30,34 300 
TN8 17,85 160 

 

Tableau 6.29 
Grappes potentielles dans la construction de navires et d’embarcations, nord-est 
de la Nouvelle-Écosse, 2001 

3366 – Construction de navires et d’embarcations 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Pictou 50,87 560 
Colchester 1,86 35 
Halifax 2,54 390 

 

Tableau 6.30 
Grappes potentielles dans la construction de navires et d’embarcations, sud-
ouest de la Nouvelle-Écosse, 2001 

3366 – Construction de navires et d’embarcations 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Shelburne 36,66 215 
Yarmouth 12,39 120 
Digby 27,09 185 
Lunenburg 6,52 115 
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Tableau 6.31 
Grappe potentielle dans les services de soutien aux entreprises (y compris les 
centres d’appels), Cap-Breton, 2001 

5614 – Services de soutien aux entreprises 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Cap-Breton 7,13 1 285 

 

Tableau 6.32 
Grappes potentielles dans les services de soutien aux entreprises (y compris les 
centres d’appels), sud du Nouveau-Brunswick, 2001 

5614 – Services de soutien aux entreprises 
Division de recensement QL Nombre d’emplois 
Saint John 10,55 1780 
Sunbury 8,27 540 
Albert 9,99 670 
Westmorland 5,86 1810 
York 4,15 915 
Kings 4,17 630 
Northumberland 3,63 345 

 

Concentration 
 Le quotient de localisation procure une mesure de la concentration relative des 
emplois, c’est-à-dire la part relative des emplois attribuables à un secteur dans une 
région comparativement à la part relative des emplois attribuables au même secteur 
dans une région de référence. Néanmoins, on distingue aussi la concentration réelle 
des emplois, qui fera maintenant l’objet d’une analyse axée sur deux approches. 

 La première approche consiste tout simplement à prendre le pourcentage d’em-
plois dans le premier secteur ainsi que les trois premiers, les cinq premiers et les 10 
premiers secteurs dans une région donnée. Pour ce faire, nous avons recours aux sec-
teurs de niveau 4 du SCIAN. La deuxième approche repose sur l’indice de Herfindahl. Il 
existe plusieurs variantes de cet indice (p. ex., Kim, Barkley et Henry, 2000, p. 238-239; 
ou Clarke, 1985, p. 14). Néanmoins, nous avons adoptée celle que présentent Page et 
Beshiri (2003), qui le définissent ainsi : « la somme des carrés des parts d’em-ploi de 
chaque branche d’activité dans chaque collectivité […]. La somme varie de 0 (lors-
qu’une collectivité compte de nombreuses branches d’activité, chacune ayant une petite 
part de l’emploi total – diversification élevée) à 1 (lorsque la totalité des emplois dans la 
collectivité relève d’une même branche d’activité – spécialisation complète) » (Page et 
Beshiri, 2003, p. 4). En soi, l’indice de Herfindahl ne fournit pas beaucoup de rensei-
gnements. Toutefois, il s’avère utile lorsqu’on examine son évolution au fil du temps ou 
lorsqu’on le compare entre régions. C’est cette dernière méthode que nous allons ap-
pliquer. La principale différence entre les deux méthodes, c’est que la pre-mière 
s’intéresse à l’importance relative des principaux secteurs, alors que la deuxième 
considère l’importance relative de tous les secteurs. 

 Une dernière précision s’impose avant d’examiner nos résultats. Plus la population 
visée est grande, plus le degré de concentration tend à diminuer. Par conséquent, le 
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degré de concentration devrait être plus élevé dans les DR que dans les provinces, et 
dans les provinces qu’à l’échelle nationale. 

 Prenons tout d’abord la concentration telle que mesurée par la proportion d’emplois 
dans le principal secteur. Nous constatons à cet égard que l’Île-du-Prince-Édouard pos-
sède l’économie la plus concentrée dans l’est du Canada (voir figure 6.1). Terre-Neuve-
et-Labrador n’est pas loin derrière, suivie du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-
Écosse. L’indice de Herfindahl confirme ces résultats.  

 
Figure 6.1 
Concentration de l’activité économique : pourcentage d’emplois dans les  
principaux secteurs (le premier et les 3, les 5 et les 10 premiers) de niveau 4 du 
SCIAN, Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2001 
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 Nous portons maintenant notre attention sur les DR du Canada atlantique. Si l’on 
s’en tient premièrement au pourcentage d’emplois dans le premier secteur (voir carte 
6.26), deux régions se démarquent : NB-Sunbury en ce qui touche aux services de dé-
fense et NÉ-Shelburne dans le secteur de la pêche. Nous remarquons également que 
l’emploi a tendance à être plus concentré dans les régions rurales que dans les régions 
urbaines, en particulier dans ce que l’on peut appeler le corridor Moncton-Halifax. 
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Carte 6.26 
Pourcentage d’emplois dans le principal secteur de niveau 4 du SCIAN, divisions 
de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 
 
 Les valeurs changent lorsqu’on se réfère aux trois, aux cinq et aux 10 premiers 
secteurs, mais le portrait de la répartition géographique demeure sensiblement le 
même (voir carte 6.27). Il semble évident que l’emploi dans les régions rurales est da-
vantage concentré que dans les régions urbaines, et que d’habitude le degré de 
concentration s’accroît à mesure que la valeur du code augmente dans l’échelle typolo-
gique d’Ehrensaft. 

 L’indice de Herfindahl confirme nos résultats (voir carte 6.28). L’emploi présente 
une plus forte concentration sectorielle dans les régions rurales du Canada atlantique 
que dans les régions urbaines.  
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Carte 6.27 
Pourcentage d’emplois dans les cinq principaux secteurs de niveau 4 du SCIAN, 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 
Carte 6.28 
Indice de Herfindahl pour les secteurs de niveau 4 du SCIAN, divisions de  
recensement du Canada atlantique, 2001 
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 Pour clore cette section, nous présentons les niveaux de concentration dans les 
agglomérations du Canada atlantique (voir figure 6.2). Le niveau de concentration élevé 
de Labrador City (extraction de minerais métalliques) ressort de façon saisissante. Il est 
aussi étonnant de relever que cinq agglomérations présentent un indice de Herfindahl 
plus élevé que leur DR correspondante. Il s’agit de Bathurst, Saint John, Kentville, 
Summerside et Charlottetown. 

 

Figure 6.2 
Concentration de l’activité économique : indice de Herfindahl pour les secteurs 
de niveau 4 du SCIAN, centres urbains du Canada atlantique, 2001 
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L’économie du savoir 
 Suivant l’exemple du Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA), 
nous présentons maintenant la répartition de l’emploi d’après la concentration de savoir 
qu’il comporte. Le CEPA a adopté une classification utilisée par Lee et Has, dont nous 
nous inspirons pour en élaborer une autre qui est légèrement différente (voir tableau 
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6.33). Cette approche présente toutefois certaines faiblesses : « Ce système de classi-
fication est maintenant relativement accepté, même s’il est loin d’être parfait. D’une 
part, la méthode crée un large groupe d’industries à concentration moyenne de savoir, 
qu’il peut être utile de diviser à nouveau entre les secteurs à concentration de moyenne 
à forte et ceux à concentration de moyenne à faible. Lee et Has admettent aussi que, 
bien qu’ils aient ciblé explicitement les industries productrices de connais-sances, leur 
“méthode a immanquablement retenu des industries utilisatrices de con-naissances” » 
(CEPA, 1999, p. 5-7 [traduction]). Cette méthode répond néanmoins à l’objectif que 
nous nous sommes fixé d’illustrer le degré de concentration de savoir au sein de 
l’économie du Canada atlantique, en attachant une importance particulière à ses ré-
gions. 

 

Tableau 6.33 
Regroupement des secteurs selon la concentration de savoir 
Secteurs à forte concentration de savoir 
Équipement scientifique et professionnel Communications 
Électronique Avionnerie et pièces 
Ordinateurs et services connexes Machinerie d’entreprises 
Services techniques et scientifiques Produits pharmaceutiques et médicaments 
Énergie électrique Produits chimiques 
Machinerie Produits du pétrole raffiné et du charbon 
Services conseils en gestion Services d’enseignement 
Soins de santé et services sociaux Transport par pipeline 
Autres services aux entreprises  
Secteurs à moyenne concentration de savoir 
Autre équipement de transport Autre matériel électrique 
Produits primaires métalliques (non ferreux) Textiles 
Papier et produits connexes Extraction minière 
Caoutchouc Produits de plastique 
Produits primaires métalliques (ferreux) Produits minéraux non métalliques 
Commerce de gros Pétrole brut et gaz naturel 
Produits métalliques fabriqués Véhicules automobiles et pièces 
Aliments Boissons 
Tabac Finance, assurances et immobilier 
Autres services publics Services miniers 
Autres services Impression et édition 
Construction Divertissement et services de loisirs 
Secteurs à faible concentration de savoir 
Pêche et piégeage Autres produits fabriqués 
Bois Meubles et articles d’ameublement 
Exploitation forestière et foresterie Transport 
Entreposage Agriculture 
Commerce de détail Services personnels 
Carrières et sablières Hébergement et services de restauration 
Vêtements Cuir 

Source : CEPA, 1999, p. 6 (traduction). 
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 Terre-Neuve-et-Labrador compte une plus grande proportion d’emplois à forte 
concentration de savoir que l’ensemble du Canada (voir figure 6.3). Les autres provin-
ces de l’Atlantique se situent sous la moyenne nationale dans cette catégorie. Les qua-
tre provinces tirent aussi de l’arrière sur la moyenne nationale en ce qui se rapporte aux 
emplois à moyenne concentration de savoir. C’est le contraire qu’on observe quant aux 
emplois à faible concentration de savoir. 

 

Figure 6.3 
Répartition des emplois d’après leur concentration de savoir, Canada, provinces 
de l’Atlantique et Québec, 2001 
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 En ce qui concerne les DR de la région, on note que les régions qui comptent da-
vantage d’emplois à forte concentration de savoir sont souvent – mais pas toujours – 
celles qui contiennent des centres urbains ou qui sont situées à proximité (voir carte 
6.29). Un rendement remarquable à cet égard est celui de Terre-Neuve-et-Labrador, où 
trois DR rurales figurent parmi les chefs de file dans la région. L’emploi dans les sec-
teurs à moyenne concentration de savoir est relativement important dans le centre des 
Maritimes et dans quelques régions rurales de Terre-Neuve-et-Labrador (voir carte 
6.30). Finalement, l’emploi dans les secteurs à faible concentration de savoir se ren-
contre habituellement davantage dans les régions rurales (voir carte 6.31). 

 L’analyse comparative du rendement des agglomérations avec celui de leurs DR 
respectives révèle une tendance à une plus forte concentration de savoir dans les ré-
gions urbaines. Il y a cependant des exceptions à cette tendance, notamment Moncton, 
Kentville, Labrador City et Gander. 

 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 189

Carte 6.29 
Pourcentage d’emplois dans les industries à forte concentration de savoir,  
Canada atlantique, 2001 

 

 
Carte 6.30 
Pourcentage d’emplois dans les industries à moyenne concentration de savoir, 
Canada atlantique, 2001 
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Carte 6.31 
Pourcentage d’emplois dans les industries à faible concentration de savoir,  
Canada atlantique, 2001 

 

 

 
 
 
Les secteurs cycliques 
 Pour terminer ce chapitre, nous allons analyser la proportion d’emplois dans les 
industries cycliques et non cycliques dans les diverses provinces et régions. Nous 
avons adopté la méthode utilisée par Salem (2003) dans son étude sur la sensibilité 
aux cycles de l’économie canadienne. Nous avons toutefois apporté un changement à 
la classification de Salem. En effet, nous avons inclus le secteur de la préparation et du 
conditionnement de poissons et de fruits de mer dans les industries cycliques non pas 
nécessairement pour refléter sa sensibilité aux cycles économiques, mais pour indiquer 
la nature cyclique du secteur qu’entraînent les variations dans les débarquements. La 
classification qui en résulte est présentée au tableau 6.34. 

 



 

Un profil socioéconomique du Canada atlantique 191

Tableau 6.34 
Industries cycliques et non cycliques 
Industries cycliques 
• Agriculture, foresterie, pêche et chasse 
• Extraction minière et activités de soutien (sauf l’extraction de pétrole et de gaz) 
• Industrie de la construction 
• Industrie de la fabrication (sauf les industries de la fabrication des alimentsa et de la fabri-

cation de produits informatiques et électroniques) 
• Industrie du commerce de gros et de détail 
• Transport et entreposage (sauf le transport par pipeline) 
• Services postaux, messageries et services de messagers 
• Industries du film et de l’enregistrement sonore 
• Édition, services d’information et de traitement des données 
• Services professionnels, scientifiques et techniques 
• Services administratifs et gestion de déchets 
• Arts, spectacles et loisirs 
• Hébergement et services de restauration 
• Autres services (sauf les administrations publiques) 
Industries non cycliques 
• Extraction de pétrole et de gaz 
• Services publics 
• Fabrication d’aliments 
• Fabrication de produits informatiques et électroniques 
• Transport par pipeline 
• Radiotélévision et télécommunications 
• Finance, assurance et services immobiliers 
• Services d’enseignement 
• Soins de santé et assistance sociale 
• Administrations publiques 

Source : Salem, 2003, p. 11. 
a Nous avons inclus la préparation et le conditionnement de poissons et de fruits de mer 
(3117) dans les industries cycliques afin de refléter la réalité du Canada atlantique. 

  

 Les quatre provinces de l’Atlantique ont toutes une plus faible proportion d’emplois 
dans les industries cycliques – même en englobant la préparation et le conditionnement 
de poissons et de fruits de mer – que l’ensemble du Canada (voir figure 6.4), ce qui 
risque d’en surprendre plus d’un. L’économie de Terre-Neuve-et-Labrador est la moins 
cyclique de la région, tandis que la plus cyclique est celle de l’Île-du-Prince-Édouard. 
Cette situation à Terre-Neuve-et-Labrador peut s’expliquer en partie par la proportion 
relativement élevée d’emplois dans les services gouvernementaux, qui sont non cycli-
ques. Dans les DR de la région, l’emploi est généralement moins cyclique dans les ré-
gions urbaines que dans les régions rurales (voir carte 6.32). Cette tendance se dégage 
également de notre analyse des agglomérations de la région (voir figure 6.5) à quel-
ques exceptions près, notamment Labrador City, Kentville et New Glasgow. 
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Figure 6.4 
Répartition de l’emploi entre les industries cycliques et les industries non  
cycliques, Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2001 
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Carte 6.32 
Pourcentage d’emplois dans les industries cycliques, divisions de recensement 
du Canada atlantique, 2001 
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Figure 6.5 
Répartition de l’emploi entre les industries cycliques et les industries non  
cycliques, régions urbaines du Canada atlantique, 2001 
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7 
LES POLITIQUES PUBLIQUES 
  

Impact du secteur public 
 Le gouvernement joue un rôle important dans l’économie du Canada atlantique, 
comme c’est le cas dans toutes les économies. Ce rôle peut prendre diverses formes : 
la fourniture de biens et services; les subventions aux entreprises, qui ont fait l’objet 
d’une récente étude du Conseil économique des provinces de l’Atlantique (CEPA, 
2004); les transferts aux particuliers, que nous avons examinés dans le chapitre 4; et la 
réglementation entourant l’activité économique. Dans le présent chapitre, nous nous 
intéressons à un rôle différent du gouvernement : l’impact économique qu’il produit 
simplement par sa présence. Nous examinons en particulier l’emploi dans le secteur 
public et l’impact économique des salaires versés aux employés du secteur public. 

 

Emploi 
 Les administrations publiques comptent pour une part relativement importante de 
l’emploi total au Canada atlantique (voir figure 7.1). Celle-ci varie de 10 % à Terre-
Neuve-et-Labrador à 8,1 % au Nouveau-Brunswick; dans l’ensemble du Canada, elle 
est de 5,9 %. Ces résultats sont largement attribuables à l’emploi au sein de l’adminis-
tration publique fédérale, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard et en 
Nouvelle-Écosse. En fait, la part des emplois dans l’administration publique fédérale est 
supérieure à la moyenne nationale dans les quatre provinces de l’Atlantique. Les servi-
ces de défense jouent un rôle important à cet égard, surtout en Nouvelle-Écosse et, 
dans une moindre mesure, au Nouveau-Brunswick. 

Figure 7.1 
Part de l’emploi total : administrations publiques (91), Canada, provinces de 
l’Atlantique et Québec, 2001 
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 Parfois, l’union des Maritimes ou des provinces de l’Atlantique est présentée 
comme un remède à la lourdeur des gouvernements provinciaux. Notre analyse ac-
corde un certain crédit à de telles critiques, bien que l’ampleur du problème varie consi-
dérablement d’une province à l’autre. Toutefois, dans l’ensemble, la part de l’emploi 
total qui est générée par les administrations publiques locales, municipales et régiona-
les est moins grande que la moyenne nationale dans les quatre provinces de 
l’Atlantique. Ce résultat, qui s’explique par le caractère largement rural de la région, 
nous amène à nous demander si la part relativement élevée de l’emploi au sein des 
administrations publiques provinciales n’est pas une conséquence de la structure muni-
cipale plus faible qu’on observe dans la région comparativement au reste du pays. 

 Par ailleurs, la faiblesse relative d’autres secteurs économiques quant à leur part 
de l’emploi total est un autre facteur qui peut gonfler artificiellement la part de l’emploi 
dans le secteur public. Une façon de contourner ce problème consiste à mesurer 
l’emploi en fonction de la population. Dans l’ensemble, les résultats demeurent les mê-
mes, mais le secteur public n’a plus une aussi grande importance relative dans toutes 
les provinces. 

 Portant notre attention sur les divisions de recensement (DR) du Canada atlanti-
que, nous constatons que l’emploi dans le secteur public est souvent plus important 
dans les régions urbaines, peu importe que l’on utilise comme référence la part de 
l’emploi total ou le nombre d’emplois par 1 000 habitants (voir carte 7.1). L’emploi au 
sein de l’administration publique fédérale apparaît particulièrement important dans NB-
Sunbury, Halifax, NÉ-Annapolis et à l’Île-du-Prince-Édouard (voir carte 7.2). Notre ana-
lyse confirme aussi l’importance relative des services de défense dans certaines de ces 
régions. 

 Pour sa part, l’emploi au sein des administrations publiques provinciales se 
concentre largement dans les capitales provinciales et leur périphérie (voir carte 7.3). À 
noter que la fonction publique de Terre-Neuve-et-Labrador semble plus présente dans 
certaines régions de la province. Nous devons aussi souligner la faible présence 
d’emplois au sein de la fonction publique provinciale dans le sud-est du Nouveau-
Brunswick. En définitive, l’emploi au sein des administrations publiques locales, munici-
pales et régionales semble mieux réparti dans la région, en particulier si l’on considère 
le nombre d’emplois par 1 000 habitants. 
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Carte 7.1 
Nombre d’emplois dans les administrations publiques (91) par 1 000 habitants, 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 

 

 
Carte 7.2 
Nombre d’emplois dans l’administration publique fédérale (911) par 1 000  
habitants, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
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Carte 7.3 
Nombre d’emplois dans les administrations publiques provinciales et territoriales 
(912) par 1 000 habitants, divisions de recensement du Canada atlantique, 2001 
 

 

 
 

 

 Les figures 9.21 à 9.25 de notre annexe statistique (Desjardins, 2005) illustrent la 
part de l’emploi total dans les principales agglomérations du Canada atlantique. Frede-
ricton et Gander enregistrent la plus grande part relative de l’emploi dans les adminis-
trations publiques (voir figure 7.2). La présence relative du gouvernement fédéral est 
plus forte à Gander, Summerside, Halifax et Charlottetown. À Gander et à Halifax, les 
services de défense comptent pour une bonne part de la présence fédérale. Du côté du 
gouvernement provincial, sa présence est relativement plus forte à Fredericton, suivie 
de St. John’s et Charlottetown. C’est Moncton qui, de toutes les agglomérations, rap-
porte la plus faible part relative de l’emploi dans la fonction publique provinciale, soit 
environ la moitié de celle de Saint John. Enfin, Grand Falls–Windsor, Bathurst et Gan-
der sont les agglomérations où les administrations locales, municipales et régionales 
représentent la plus grande part de l’emploi, tandis que Kentville et Moncton sont celles 
où leur part de l’emploi est la plus petite. 
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Figure 7.2 
Part de l’emploi total : administrations publiques (91), centres urbains du Canada 
atlantique, 2001 
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Revenu  
 En ce qui concerne l’impact des revenus des employés du secteur public, nous 
pouvons voir, d’après la figure 7.3, que le secteur public génère des revenus relative-
ment plus élevés que les autres secteurs économiques. C’est encore plus vrai au  
Canada atlantique, en particulier à l’Île-du-Prince-Édouard, où l’écart entre les deux est 
de plus de 50 %. L’écart se creuse davantage dans le cas de l’administration publique 
fédérale, mais il est moins prononcé dans celui des services de défense et pour ce qui 
est des administrations publiques provinciales et territoriales. Il est intéressant de noter 
que, dans cette dernière catégorie, l’écart est sensiblement le même dans toutes les 
provinces. Enfin, en ce qui concerne les administrations publiques locales, municipales 
et régionales, les quatre provinces de l’Atlantique se situent sous la moyenne nationale. 
D’ailleurs, le revenu moyen dans ce secteur est même inférieur à la moyenne provin-
ciale à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador. 

 Ces résultats soulèvent de sérieuses questions. On pourrait alléguer que cette si-
tuation est tout à fait souhaitable pour ceux qui bénéficient de meilleurs salaires. 
L’économie régionale ne s’en porte que mieux, d’autant plus que les emplois stables et 
bien rémunérés sont relativement rares dans la région. Cependant, est-il possible que 
les disparités entre les salaires dans le secteur public et le salaire moyen créent une 
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certaine distorsion dans les marchés du travail locaux? Il est intéressant en effet de 
constater que le revenu des employés provinciaux est environ 37 % plus élevé en 
moyenne que le revenu moyen provincial dans les quatre provinces de l’Atlantique, 
tandis que le revenu des employés du gouvernement fédéral peut atteindre jusqu’à 
70 % de plus. Se pourrait-il que cette situation engendre un « syndrome du rentier en-
combrant » similaire à celui que Polèse et Shearmur ont relevé dans certains emplois 
du secteur privé (2002, p. xxv)? Nous ne pouvons répondre à cette question, mais elle 
mériterait certainement qu’on l’étudie plus à fond. 

 

Figure 7.3 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans les administrations publiques (91) et 
le revenu moyen d’emploi dans tous les secteurs, Canada, provinces de 
l’Atlantique et Québec, 2000 
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 Parmi les régions du Canada atlantique, l’écart entre le revenu moyen des em-
ployés des administrations publiques et le revenu moyen de l’ensemble de la main-
d’œuvre semble moins grand dans certaines régions rurales, spécialement à Terre-
Neuve-et-Labrador (voir carte 7.4). D’autre part, l’écart est plus grand à l’Île-du-Prince-
Édouard, dans le sud-est du Nouveau-Brunswick et dans NÉ-Annapolis. (Soulignons 
que nous utilisons la même légende dans les cartes 7.4 à 7.7 pour faciliter la comparai-
son.) Le revenu d’emploi dans l’administration publique fédérale est considérablement 
plus élevé que le revenu moyen d’emploi dans les régions correspondantes (voir carte 
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7.5). On peut en dire autant pour le revenu d’emploi dans les administrations publiques 
provinciales et territoriales, où l’écart se révèle généralement plus élevé dans les ré-
gions rurales (voir carte 7.6). Quant au revenu d’emploi dans les administrations publi-
ques locales, municipales et régionales, il est le plus souvent inférieur à la moyenne 
régionale, sauf quelques exceptions qui se trouvent pour la plupart dans les principaux 
centres urbains (voir carte 7.7). 

 

Carte 7.4 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans les administrations publiques (91) et 
le revenu moyen d’emploi dans tous les secteurs, divisions de recensement du 
Canada atlantique, 2000 
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Carte 7.5 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans l’administration publique fédérale 
(911) et le revenu moyen d’emploi dans tous les secteurs, divisions de recense-
ment du Canada atlantique, 2000 
 

 
Carte 7.6 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans les administrations publiques provin-
ciales et territoriales (912) et le revenu moyen d’emploi dans tous les secteurs, 
divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
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Carte 7.7 
Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans les administrations publiques locales, 
municipales et régionales (913) et le revenu moyen d’emploi dans tous les  
secteurs, divisions de recensement du Canada atlantique, 2000 
 
 

 
 

 

 Par conséquent, l’emploi dans le secteur public revêt une très grande importance 
au Canada atlantique. La proportion d’emplois du secteur public, que l’on examine la 
part de l’emploi total ou le nombre d’emplois par rapport à la population, est plus élevée 
dans la région que dans l’ensemble du Canada. En outre, ces emplois génèrent un re-
venu moyen qui, à l’exception des administrations locales, municipales et régionales, 
est sensiblement plus élevé que le revenu moyen d’emploi dans le territoire de réfé-
rence. Qu’il soit positif ou négatif, l’impact particulier des emplois du secteur public est 
indéniable. 
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Implications de nos résultats pour les politiques publiques 
 Quelles sont les implications de nos résultats pour les politiques publiques? Il n’est 
pas évident de répondre à cette question. Dans la plupart des cas, il n’y a pas de ré-
ponse facile aux défis que pose le développement économique pour le Canada atlanti-
que en général et pour ses régions en particulier. Cela dit, nous allons maintenant trai-
ter brièvement de certaines questions soulevées par notre étude. 

 

Le rôle important des centres urbains. Le Canada atlantique est la seule région du pays 
qui est dépourvue d’une grande région métropolitaine (de code 0)8. Jusqu’à quel point 
le développement de la région s’en ressent-il? Bien qu’au départ cette étude ne se soit 
pas fixé pour objectif de répondre à cette question, notre analyse n’a pas tardé à mon-
trer que la performance relative des centres urbains apparaît d’une importance primor-
diale pour le développement d’une région. Des études ont révélé que, dans notre éco-
nomie moderne axée sur le savoir, la croissance économique tend généralement à être 
plus forte dans les centres urbains (p. ex., Polèse et Shearmur, 2002). De plus, 
l’économie des régions rurales adjacentes à un centre urbain se porte généralement 
mieux que celle des régions rurales qui en sont éloignées (p. ex., Polèse et Shearmur, 
2002; Porter et al., 2004). En fait, Porter et ses collaborateurs (2004, p. 17 [traduction]) 
ont expressément déterminé que « l’analyse de la relation entre la prospérité des ré-
gions rurales et les caractéristiques et la prospérité des régions métropolitaines aux-
quelles elles sont adjacentes » constitue un domaine de recherche qu’il faudrait explo-
rer davantage. Dans le contexte du Canada atlantique, nous pouvons aussi nous de-
mander si l’absence d’un très grand centre urbain dans la région dresse réellement un 
obstacle à la croissance. En effet, nous avons à plusieurs occasions constaté qu’un 
corridor longeant l’autoroute transcanadienne en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-
Brunswick faisait meilleure figure que le reste de la région. Ce pourrait être une hypo-
thèse de travail intéressante de tenter de voir si ce corridor pourrait éventuellement 
jouer ou joue effectivement le rôle d’un très grand centre urbain. Il faudrait aussi mener 
de plus amples recherches sur les particularités de ce corridor et les relations qu’il en-
tretient. 

 

La croissance économique favorisera fort probablement les régions urbaines. D’autres 
études ont laissé entendre que la croissance économique sera plus soutenue dans les 
régions urbaines (p. ex., Polèse et Shearmur, 2002). Les résultats de notre rapport 
viennent appuyer cette conclusion. Cela ne signifie pas pour autant que le développe-
ment économique ne peut pas se produire dans les régions rurales, bien au contraire. 
Néanmoins, cela signifie que les décideurs publics doivent avoir une bonne connais-
sance des défis particuliers que doivent relever les régions rurales. Cela signifie aussi 
que ce développement dualiste – pour emprunter une expression de la théorie du déve-
loppement économique – doit être géré de façon adéquate. Les besoins des régions 
rurales sont différents de ceux des régions urbaines. Dans plusieurs régions rurales, il 
s’agira inévitablement de gérer la stagnation, voire le déclin démographique et tout ce 
qui en découle. Les politiques publiques doivent en tenir compte. 

 
                                                 
8. Si l’on considère que les quatre provinces de l’Ouest forment une seule région. 
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Mais certaines régions offrent des perspectives de croissance. Il ressort clairement de 
notre analyse qu’il existe des disparités significatives entre les régions urbaines et les 
régions rurales du Canada atlantique. Il est clair également que les régions rurales du 
Canada atlantique sont loin d’être homogènes. On distingue au Canada atlantique un 
groupe de régions essentiellement rurales qui ont offert un rendement économique plu-
tôt satisfaisant au cours des 15 années entre 1986 et 2001. Il en résulte que les politi-
ques prescrites pour une région rurale donnée ne sont probablement pas pertinentes 
pour d’autres. Les différences qu’il faut prendre en considération comprennent la dis-
tance séparant la région d’une agglomération métropolitaine, la nature de la structure 
industrielle régionale, la saisonnalité des emplois qu’on y trouve, etc. Les initiatives en 
matière de politiques publiques ne devraient pas prendre la forme de programmes uni-
versels s’adressant à tous de la même façon. Même dans une région aussi petite que le 
Canada atlantique, la diversité exige que l’élaboration des politiques publiques tienne 
compte des caractéristiques de chaque région. Pour ce faire, le développement éco-
nomique doit adopter une approche plus communautaire qui s’appuie sur les structures 
et les approches existantes. Et l’on pourrait aller encore plus loin en ce sens. 

 

Un défi démographique à l’horizon pour le Canada atlantique. La diminution de la part 
du Canada atlantique dans la population canadienne est amorcée depuis quelque 
temps déjà. La région attire relativement peu d’immigrants internationaux et, dans 
l’ensemble, le nombre de migrants qui s’y établissent est moins élevé que celui des 
migrants qui en partent. Nous estimons que, toutes choses étant constantes par ail-
leurs, la région sera aux prises avec une pénurie aiguë de main-d’œuvre dans les 10 à 
25 prochaines années. Cette pénurie pourrait survenir plus tôt puisque l’émigration 
s’accélère. 

 Le gouvernement doit mettre en œuvre des mesures afin de relever ce défi démo-
graphique. Non seulement ce défi va produire un impact significatif sur l’offre du marché 
du travail dans quelques années, mais aussi il se répercutera sur les recettes publi-
ques, la demande locale de biens et services, la demande de services publics, etc. 

  Le défi est plus grand dans les régions rurales, où la baisse de population est plus 
accentuée. Fait intéressant, celle-ci ne résulte pas tant d’un exode massif de population 
– le taux d’émigration n’y est pas extrêmement élevé – mais plutôt d’une immigration 
insuffisante. Dans ce cas, les politiques publiques devraient donc mettre l’accent sur 
l’immigration et les facteurs qui pourraient la stimuler. 

 

Le défi actuel de la saisonnalité. À diverses occasions, la saisonnalité est ressortie 
comme une caractéristique qui a une incidence sur plusieurs autres facteurs. Parmi 
ceux-ci, mentionnons la migration, l’emploi et le revenu. Bien qu’il puisse être difficile 
dans plusieurs secteurs de réduire considérablement la saisonnalité de l’emploi, autre-
ment dit d’accroître la durée de l’emploi, les politiques publiques devraient néanmoins 
en faire un de leurs objectifs. Nous devrions nous employer à prolonger la durée de 
travail dans les secteurs saisonniers de même qu’à accroître la proportion d’emplois 
dans les secteurs qui procurent de l’emploi toute l’année. Même l’emploi dans le sec-
teur public devrait être analysé dans cette optique. 
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Un écart grandissant en éducation. De nombreux progrès ont été accomplis dans la 
région en vue d’améliorer le niveau d’éducation de la population, mais ce n’est pas suf-
fisant : l’écart entre la région et l’ensemble du Canada s’est accru! On ne devrait pas 
seulement chercher à accroître le nombre de personnes qui ont fait des études post-
secondaires, mais aussi à réduire le nombre de personnes qui ont moins d’une 9e an-
née de scolarité ou qui ont entre une 9e et une 13e année de scolarité. Ce défi est parti-
culièrement important dans plusieurs régions rurales, où les niveaux de scolarité sont 
souvent plus bas que dans les régions urbaines. Notre analyse par groupes d’âge a 
révélé que les personnes ayant moins d’un diplôme d’études secondaires avaient ten-
dance à être plus âgées dans la région que la moyenne nationale, tandis que les per-
sonnes ayant un diplôme d’études secondaires avaient tendance à être plus jeunes, ce 
qui nous porte à croire que les statistiques devraient s’améliorer. Par ailleurs, dans la 
catégorie des études universitaires, tout indique qu’on assiste à un exode des cer-
veaux, ce qui pourrait expliquer en partie l’écart grandissant. 

 Toute initiative visant à améliorer les niveaux d’éducation ne peut pas être adoptée 
de façon isolée. Il faut offrir aux individus cherchant à améliorer leur niveau de scolarité, 
d’intéressantes opportunités d’emplois, un défi considérable étant donné l’exode relatif 
des cerveaux que nous avons noté lors de notre analyse du profil des migrants. 

 

Faire place à la nouvelle économie. Nous avons trouvé que la région comptait une fai-
ble proportion d’emplois dans les secteurs à forte concentration de savoir, sauf 
l’exception notable de Terre-Neuve-et-Labrador. Nous avons constaté que les quatre 
provinces de l’Atlantique présentaient dans l’ensemble un moins grand pourcentage 
d’emplois dans les secteurs à moyenne concentration de savoir et un plus grand pour-
centage d’emplois dans les secteurs à faible concentration de savoir. Pour vraiment 
faire place à la nouvelle économie, nous devons accroître notre présence dans les sec-
teurs à forte concentration de savoir. À la lumière de ces résultats, l’importance 
d’améliorer les niveaux de scolarité semble encore plus évidente. Du point de vue des 
politiques publiques, il vaudrait probablement mieux que nos efforts ne portent pas uni-
quement sur l’augmentation des emplois à forte concentration de savoir. Une approche 
axée en partie mais non exclusivement sur l’emploi à moyenne concentration de savoir 
pourrait produire des résultats très positifs et mieux correspondre à l’offre de notre mar-
ché du travail. 

 

La question des grappes. Même si notre analyse ne nous a pas permis de déterminer 
s’il existe des grappes réelles ou potentielles d’après une série de caractéristiques spé-
cifiques, nous avons pu dégager, à l’aide des quotients de localisation, les secteurs qui 
peuvent entrer dans l’une ou l’autre de ces deux catégories. La plupart de ces secteurs 
sont axés sur les ressources naturelles (p. ex., la foresterie et l’exploitation forestière, 
les pêches, le papier, la mise en conserve de fruits et de légumes et la fabrication de 
spécialités alimentaires, la préparation et le conditionnement de poissons et de fruits de 
mer, etc.). D’autres sont le résultat, du moins en partie, d’initiatives gouvernementales 
particulières (p. ex., le caoutchouc [Michelin], les services de soutien aux entreprises 
[les centres d’appels]). À notre avis, il se peut que le Canada atlantique compte en ré-
alité plusieurs grappes dynamiques. Il est possible que la région abrite aussi plusieurs 
grappes potentielles qui pourraient s’épanouir grâce à des politiques gouvernementales 
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adéquates. Une analyse plus poussée de la question devrait fournir des informations et 
des leçons précieuses pour les politiques publiques. 

 

L’importante contribution de l’emploi dans le secteur public. L’emploi au sein du secteur 
public est relativement élevé au Canada atlantique. C’est là une caractéristique impor-
tante non seulement en raison du rôle clé que le secteur public joue dans le dévelop-
pement économique de la région, mais aussi de la contribution que l’emploi dans le 
secteur public apporte à l’économie par sa seule présence. Les initiatives qui font appel 
à l’emploi dans le secteur public pour contribuer au développement économique des 
régions (p. ex., la politique de décentralisation du gouvernement fédéral dans les an-
nées 1970) pourraient donc s’avérer extrêmement positives. Une mise en garde 
s’impose toutefois à cet égard : les décideurs publics doivent veiller à ne pas créer un 
syndrome du rentier encombrant. Ce problème surgit lorsque des emplois bien rémuné-
rés créent une distorsion sur les marchés du travail locaux et contrarient le développe-
ment en suscitant, par exemple, des attentes d’une hausse de revenu. Ce qui en ré-
sulte en fin de compte, c’est que les petites entreprises ont du mal à soutenir la concur-
rence sur de tels marchés du travail, ce qui freine leur croissance. Par conséquent, il 
faudrait tenir compte des conditions des marchés du travail locaux, spécialement lors-
que ces marchés du travail sont de petite taille. 
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de plus de 26 semaines par année, Canada et provinces, 2000 
Figure 5.5 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : agriculture, 

foresterie, pêche et chasse (11), Canada et provinces, 2000 
Figure 5.6 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : exploita-

tions agricoles (111), foresterie et exploitation forestière (113), et  
pêche, chasse et piégeage (114), Canada, provinces de l’Atlantique et 
Québec, 2000 

Figure 5.7 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : prépara-
tion et conditionnement de poissons et de fruits de mer (3117),  
Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2000 

Figure 5.8 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administra-
tion publique fédérale (911), Canada, provinces de l’Atlantique et  
Québec, 2000 

Figure 5.9 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administra-
tions publiques provinciales et territoriales (912), Canada, provinces de 
l’Atlantique et Québec, 2000 

Figure 5.10 Pourcentage d’emplois de plus de 26 semaines par année : administra-
tions publiques locales, municipales et régionales (913), Canada,  
provinces de l’Atlantique et Québec, 2000 

 
Chapitre 6 

Figure 6.1 Concentration de l’activité économique : pourcentage d’emplois dans 
les principaux secteurs (le premier et les 3, les 5 et les 10 premiers) de 
niveau 4 du SCIAN, Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 
2001 

Figure 6.2 Concentration de l’activité économique : indice de Herfindahl pour les 
secteurs de niveau 4 du SCIAN, centres urbains du Canada atlantique, 
2001 

Figure 6.3 Répartition des emplois d’après leur concentration de savoir, Canada, 
provinces de l’Atlantique et Québec, 2001 

Figure 6.4 Répartition de l’emploi entre les industries cycliques et les industries 
non cycliques, Canada, provinces de l’Atlantique et Québec, 2001 

Figure 6.5 Répartition de l’emploi entre les industries cycliques et les industries 
non cycliques, régions urbaines du Canada atlantique, 2001 

 
Chapitre 7 

Figure 7.1 Part de l’emploi total : administrations publiques (91), Canada,  
provinces de l’Atlantique et Québec, 2001 

Figure 7.2 Part de l’emploi total : administrations publiques (91), centres urbains 
du Canada atlantique, 2001 
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Figure 7.3 Ratio entre le revenu moyen d’emploi dans les administrations publi-
ques (91) et le revenu moyen d’emploi dans tous les secteurs, Canada, 
provinces de l’Atlantique et Québec, 2000 
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