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Profil communautaire : Algoma, Cochrane, Manitoulin et 
Sudbury 

Introduction 

Le profil qui suit est tiré des tendances démographiques relevées dans votre 
communauté entre 2001 et 2006. Durant cette période, l’Ontario a vu sa population 
croître de 6,6 pour cent, dépassant la moyenne nationale qui est de 5,4 pour cent. Mais 
bien que cette grande, dynamique et complexe province ait dans son ensemble pris de 
l’expansion, une étude plus approfondie révèle différentes tendances dans certaines 
communautés. Les tendances sociales et économiques ont fait que certaines régions 
ont connu une croissance de plus de 10 pour cent alors que d'autres ont actuellement vu 
leur population décroître. 

Afin de démystifier la complexité des tendances démographiques de l’Ontario, 
Statistiques Canada s’est servi des données du recensement de 2006 pour établir les 
profils particuliers de 17 communautés pour la Fondation Trillium de l’Ontario (FTO). 
Ces profils nous donnent les plus récentes analyses démographiques de la province et 
des 16 régions financées pas la Fondation. La FTO est reconnaissante du travail 
d’analyse accompli par Statistique Canada et de son aide à produire les présents 
rapports. 

Profil de votre communauté : Algoma, Cochrane, Manitoulin et Sudbury a été adapté 
spécialement pour cette région. Afin de mieux illustrer les circonstances uniques de la 
région, les caractéristiques et les tendances ont été soulignées lorsqu’elles représentent 
un écart important avec les résultats provinciaux. Un glossaire a également été inclus 
pour fournir les définitions des termes techniques utilisés dans le présent document. 

Il est préférable de consulter ce profil conjointement avec le Rapport d'analyse de l’ 
Équipe d'Évaluation des demandes de subventions  (ÉÉDS) de votre région. Alors que 
le profil de votre communauté : Hamilton se concentre sur les caractéristiques 
sociodémographiques de la région, le Rapport d'analyse de l’ÉÉDS fournit plutôt une 
analyse des subventions de la FTO dans votre bassin de population. Nous espérons 
que, consultés ensemble, ces deux documents vous aideront à recommander plus 
facilement des demandes de subvention qui correspondent aux caractéristiques uniques 
de votre région. 
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Carte régionale 
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Contexte géographique de la région Algoma, Cochrane, 
Manitoulin et Sudbury  

La région Algoma, Cochrane, Manitoulin, et Sudbury comprend les divisions du 
recensement du district d’Algoma, du district de Cochrane, du district de Manitoulin, du 
district de Sudbury et de la ville du grand Sudbury. Les données présentées dans le 
présent rapport sont tirées du recensement de la population de Statistique Canada et se 
servent des régions géographiques normalisées du recensement. Pour le recensement 
de 2006, chacun des districts et la division de recensement du grand Sudbury comprend 
les municipalités de troisième niveau qui sont énumérées ci-après : 

District d’Algoma : 
Ville d”Elliot Lake  
Ville de Sault Ste. Marie 
Réserve indienne de Garden River 14 
Réserve indienne de Goulais Bay 15A 
Réserve indienne de Gros Cap 49 
Réserve indienne de Missanabie 62 
Réserve indienne de Mississagi River 8 
Réserve indienne de Rankin Location 15D 
Réserve indienne de Sagamok 
Réserve indienne de Serpent River 7 
Réserve indienne de Thessalon 12 
Municipalité de Huron Shores 
Algoma, non organisée, partie nord  
Algoma, non organisée, partie sud est 
Ville de Blind River 
Ville de Bruce Mines 
Ville de Spanish 
 

Ville de Thessalon 
Canton de Dubreuilville 
Canton de Hilton 
Canton de Hornepayne 
Canton de Jocelyn 
Canton de Johnson 
Canton de Laird 
Canton de Macdonald, Meredith et 

 Aberdeen Additional 
Canton de Michipicoten 
Canton de North Shore 
Canton de Plummer Additional 
Canton de Prince 
Canton de St. Joseph 
Canton de Tarbutt et Tarbutt Additional 
Canton de White River 
Ville de Hilton Beach 
 

District de Cochrane : 
Réserve indienne d’Abitibi 70  
Canton de Black River-Matheson  
Ville de Cochrane  
Cochrane, non organisé, partie nord  
Cochrane, non organisé, partie sud est 
Cochrane, non organisé, partie sud ouest 
Réserve indienne de Constance Lake 92 
Réserve indienne de Factory Island 1  
Canton de Fauquier-Strickland   
Réserve indienne de Flying Post 73  
Réserve indienne de Fort Albany 67 
Ville de Hearst  
Ville d’Iroquois Falls 

Ville de Kapuskasing 
Canton de Mattice-Val Côté   
Canton de Moonbeam   
Réserve indienne de Moose Factory 68  
Ville de Moosonee   
Réserve indienne de New Post 69 
  
Réserve indienne de New Post 69A 
Canton de Opasatika  
Ville de Smooth Rock Falls   
Ville de Timmins 
Canton de Val Rita-Harty  

 
District de Manitoulin : 
Canton d’Assiginack 
Canton de Barrie Island 
Canton de Billings 
Canton de Burpee et Mills 
Canton de Central Manitoulin 
Canton de Cockburn Island 
Canton de Gordon 

Ville de Gore Bay 
Municipalité de Killarney 
Manitoulin, non organisée, partie principale 
Manitoulin, non organisée, partie ouest 
Réserve indienne de M'Chigeeng 22 (West Bay 
22)  
Ville de Northeastern Manitoulin et les îles  
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Réserve indienne de Sheguiandah 24 
Réserve indienne de Sheshegwaning 20 
Réserve indienne de Sucker Creek 23 
Canton de Tehkummah 
Réserve indienne de Whitefish River 4 

Réserve indienne de Wikwemikong  
Réserve indienne de Zhiibaahaasing 19 

(Cockburn Island 19)  
Réserve indienne de Zhiibaahaasing 19A 

(Cockburn Island 19A) 
 
District de Sudbury : 
Canton de Baldwin 
Canton de Chapleau 
Réserve indienne de Chapleau 74A 
Réserve indienne de Chapleau 75 
Réserve indienne de Duck Lake 76B 
Ville de Espanola 
Municipalité de French River / Rivière des 

 Français 
Municipalité de Markstay-Warren  
Réserve indienne de Mattagami 71  

Réserve indienne de Mountbatten 76A 
Canton de Nairn et Hyman 
Canton de Sables-Spanish Rivers 
Municipalité de St.-Charles 
Sudbury, non organisée, partie nord 
Réserve indienne de Whitefish Lake 6 
Réserve indienne de Whitefish River 4 
 
  

 
Division de recensement Grand Sudbury 
Ville du Grand Sudbury 
Réserve indienne de Wahnapitei 11  
 
Cette région comprend 32 réserves et peuplements indiens.  
 
Il existe 8 municipalités qui ne comptent aucun habitant et elles ne seront pas incluses 
dans les Graphiques et tableaux. 
 
Factory Island 1 est la seule réserve indienne de la région qui a fait l’objet d’une 
énumération en 2006. 
 
Douze municipalités de moins de 100 habitants seront incluses dans le compte du total 
de la population dans Graphiques et tableaux afin de protéger la confidentialité des 
résidents de ces régions. 
 
Huit autres municipalités comptent 250 ou moins habitants et les données sur le revenu 
des ces régions n’ont pas été publiées afin de protéger leur confidentialité. 
 
Il se peut que les données pour d’autres régions n’étaient pas fiables et elles n'ont pas 
été publiées. 
 
La superficie de cette région est de 236 457,4 kilomètres carrés, soit environ 26 % de la 
superficie de l’Ontario. Cochrane forme environ 60 % du territoire d’ACMS tandis 
qu’Algoma couvre 20 %. La grande région de Sudbury couvre la plus petite portion soit 
1,4 % de la superficie d’ACMS. 
 

Superficie en kilomètres carrés, 2006 

 
Algoma  

 
Cochrane  

 
Manitoulin 

 
Sudbury 

 Grand 
Sudbury

Région 
ACMS Ontario 

48 734,7 141 247,3 4 759,7 38 504,5 3 211,2 236 457,4 907 573,8 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 



 

  
     

Faits saillants pour Algoma, Cochrane, Manitoulin et 
Sudbury (ACMS) 

Cette région a connu une baisse générale de sa population, malgré une 
augmentation de 20 % de la population autochtone; des retards au niveau de 
l’emploi par rapport à l’ensemble de la province. 
 
La population de l’Ontario a connu une croissance de 6,6 % entre 2001 et 2006, 
comparativement à la moyenne nationale de 5,4 %. Malgré cette croissance générale 
dans la province, la population dans Algoma, Cochrane, Manitoulin et Sudbury 
(ACMS) continue d’être en baisse, bien que ce soit à un rythme plus lent que lors du 
recensement précédent pris entre 1996 et 2001.  
 
Les résidents de cette région vieillissent rapidement et la proportion des personnes de 
plus de 65 ans est plus élevée que dans le reste de la province. Contrairement à ce qui 
se passe dans le reste de la province, la population des jeunes est en régression. 
Sudbury a perdu 10 % de sa population de jeunes. Seuls les secteurs de Manitoulin et 
du Grand Sudbury1 ont connu une augmentation de la population de jeunes. La 
population de cette région est également caractérisée par une petite population 
d’immigrants (6,6 %) qui connaît une légère croissance avec la plupart des immigrants 
qui sont arrivés avant 1961. 
 
En plus du déclin général de la population, un examen plus approfondi révèle une 
baisse de la communauté francophone qui par le passé était plutôt forte. Malgré 
tout, la communauté francophone est importante. En fait, elle compose 25,6 % de la 
population totale d’ACMS – beaucoup plus que pour l’ensemble de la province où ce 
segment de la population ne représente que 4,6 % de la population. 
 
En 2006, le taux de chômage de la région ACMS (8,6 %) était plus élevé que pour 
l’ensemble de la province (6,4 %). Au même moment, cette région avait le taux de 
chômage le plus élevé de l’Ontario. On remarquait aussi que les résidents de la région 
ACMS avaient plus de chances d’avoir un diplôme collégial (27 %), un certificat 
d’apprentissage ou de commerce (13 %) que les autres régions de la province ; et moins 
de chances d’avoir un diplôme universitaire (17 %) que dans les autres régions de la 
province. 
 
Alors que la proportion des familles à revenus faibles dans la région d’ACMS était 
en dessous de celui de l’Ontario dans son ensemble, il y avait des variations dans la 
région. Près d’une famille sur dix qui vit à Algoma (9,6 %) et au Grand Sudbury (9,2 %) 
était à revenus faibles. 
 
La communauté autochtone d’ACMS a grandi d’un cinquième entre 2001 et 2006. Près 
de 4 autochtones sur 10 sont métis et représentent 20 % de la population métis totale en 
Ontario.  

                                                 
1 Créée en 2001 par l’amalgame de villes de l’ancienne municipalité régionale de Sudbury, en 
plus de plusieurs villes géographiques qui n’avaient pas été incorporées auparavant. 
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Autres faits saillants de la région 
 
• ACMS était la seule région de l’Ontario à observer une baisse de population (-0,6 %) 

entre 2001 et 2006 ; 
• Proportionnellement, il y a moins d’enfants dans les secteurs de la région que dans 

le reste de la province; 
• L’âge médian2 augmente rapidement à travers ACMS – Algoma et Sudbury ont l’âge 

médian le plus élevé de la région (45 ans); 
• Bien que le nombre de personnes qui ont un emploi soit en hausse, c’est le taux le 

plus bas de la province. 
 
Réponse aux tendances de la région 
 
De telles constatations donnent des renseignements importants au sujet des 
communautés d’ACMS. Ces renseignements permettent aux communautés, aux 
bénévoles et aux organismes à but non lucratif d’orienter leurs priorités d’action là où le 
besoin de financement est le plus grand pour les programmes et services. 
 
Les données du recensement ont aidé la FTO à répondre aux tendances 
démographiques dans les régions telles qu’ACMS et continueront de contribuer à la 
prise de décisions au fur et à mesure que de nouvelles tendances émergent. Un bon 
exemple est la compétition Biz Map. Dans le cadre de la Biz Map Competition c/o 
Community Development Corporation of Sault Ste. Marie & Area, Biz Map voulait 
aider les jeunes entrepreneurs à créer des emplois. Leur demande fournit une 
excellente occasion d’aborder les défis constants qui se posent pour garder les jeunes 
dans leurs communautés. Le financement de la FTO a aidé ce groupe à coordonner un 
concours de plan d’affaires qui encouragera les jeunes gens de la région à établir des 
entreprises locales et à ainsi rester dans la région. 
 
La population vieillissante d’ACMS a également été appuyée grâce à des organismes 
tels que le Dome Porcupine Transitional Living Centre Inc. La FTO a aidé ce centre 
de jour pour aînés à South Porcupine à démarrer. Les résidents de la région ont ainsi pu 
bénéficier de loisirs et d’activités sociales. Étant donné le nombre croissant d’aînés dans 
la région, le centre a amplement démontré la pertinence du financement de cette 
initiative.  
 
Les importantes communautés francophones et autochtones sont une partie distincte de 
la région d’ACMS et ont mis sur pied des programmes et services uniques destinés à les 
appuyer. Par exemple, la station de radio Radio de l’Épinette Noire a fourni un service 
essentiel à la communauté francophone. La FTO a reconnu la pertinence de la station 
radio francophone pour cette communauté et l’a aidé à se procurer des équipements 
neufs afin qu’elle puisse continuer à diffuser ses émissions. 
 
On peut en dire autant de l’organisme United Chiefs and Councils of Manitoulin  qui 
dessert la communauté autochtone en pleine expansion. Une subvention de la FTO a 
récemment appuyé la mise sur pied d’un programme de sport et de loisirs qui 
comprenait 10 activités intercommunautaires. 
 

                                                 
2 Nombre qui divise la population en deux groupes de taille égale. 
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Les gens de votre communauté - Population, langue, et 
diversité 

Survol de la population de la région d’ACMS 

En 2006, 392 355 personnes vivaient à Algoma, Cochrane, Manitoulin et Sudbury 
(ACMS), ce qui représente 3,2 % de tous les Ontariens. Voir le graphique 1. 

Environ 40 % des résidents vivaient dans le grand Sudbury; 30 % à Algoma; 21 % à 
Cochrane, 5,5 % à Sudbury et 3,3 % à Manitoulin. Voir le graphique 2. 

Trois municipalités d’ACMS comptent plus de 100 000 habitants : le grand Sudbury 
(157 909), la ville de Sault Ste. Marie (74 948) et la ville de Timmins (42 997). 

Graphique 1 – Population régionale par rapport à la population provinciale 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 

Graphique 2 - Population 2001 et 2006 
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Source : Statistique Canada, recensement de la population, 2001 et 2006 
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La population d’ACMS continue de baisser, cependant le taux de décroissance à 
régressé 

Même si la population de l'Ontario à crû de 6 % entre 2001 et 2006, ACMS a vu la 
sienne baissé légèrement (00,6 %). Cette baisse était beaucoup plus faible que celle de 
6 % observée entre 1996 et 2001. 

La croissance de la population a varié d’une région à l’autre d’ACMS 

Entre 2001 et 2006, Manitoulin et le grand Sudbury ont connu une croissance de leur 
population, respectivement 3,2 % et 1,7 %. Par contre, la population de Sudbury a 
baissé de 6,6 % durant cette période. Voir le graphique 3. 

 

Graphique 3 – Changement de population - 1996-2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 
 
Entre 2001 et 2006, plus de 60 % des municipalités dans ACMS ont vu leur 
population diminuer 

Les plus importantes baisses de population dans ACMS ont été observées à New Post 
69A (-30,5 %), Duck Lake 76B (-23,4 %), Dubreuilville (-20,2 ) et Smooth Rock Falls  
(-19,5 %). Les plus importantes augmentations de population dans ACMS ont été 
observées dans les réserves et peuplements autochtones : Zhiibaahaasing 19A 
(Cockburn Island 19A) (52,9 %), Whitefish River (Part) 4 (41,4 %), Sheguiandah 24 
(32,2 %) et Sheshegwaning 20 (21,6 %). Voir le graphique 4. 
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Graphique 4 – Changement de population par municipalité, 2001-2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 
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Groupes d’âge 

La population de personnes âgées dans ACMS est proportionnellement plus 
importante que dans le reste de l’Ontario 

En 2006, 16 % des résidents d’ACMS étaient âgés de 65 ans ou plus, comparativement 
à 13,6 % pour l'Ontario dans son ensemble. Dans ACMS, c'est Algoma qui comporte la 
plus grande proportion de personnes âgées avec presque 1 résident sur 5 qui est âgé 
de 65 ans ou plus. Manitoulin comptait également une forte proportion de résidents de 
65 ans ou plus. Voir le graphique 5. 

L’âge de la population active d’ACMS est plus bas que la moyenne ontarienne 

En 2006, plus des deux tiers (67,4 %) des résidents d’ACMS étaient en âge de travailler 
(15-64 ans), ce qui était légèrement plus bas que la moyenne provinciale (68,3 %). 
Manitoulin avait la plus faible proportion de gens aptes au travail (63,6 %). 

La proportion de jeunes en ACMS est plus basse que dans le reste de l’Ontario 

En 2006,16,6 % des résidents d’ACMS étaient des jeunes (0 à 14 ans), ce qui était plus 
bas que la proportion globale pour l’Ontario (18,2 %). Voir le graphique 5. 

Graphique 5 – Population par groupes d'âge  
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 

La majorité des résidents d’ACMS ont entre 40 et 54 ans 

Les groupes d’âge 40-44, 45-49 et 50-54 formaient la plus grande proportion de la 
population d’AMCS. À l’instar de la tendance nationale, il y a plus de femmes que 
d’hommes dans tous les groupes d’âge de 65 ans ou plus. Voir le graphique 6. 
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Graphique 6 – Pyramide de l’âge pour ACMS3 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

L’âge médian dans ACMS est en hausse 

Entre 2001 et 2006, l’âge médian dans ACMS – qui divise la population en deux 
groupes de taille identique – a augmenté. Sudbury a connu la plus haute augmentation 
de toutes les municipalités en Ontario; son âge médian a augmenté de 4,4 % à 45 ans. 
Manitoulin a connu la deuxième plus importante augmentation de la province 
(3,8 années). Voir le tableau 1. 

Tableau 1 –Âge médian 2001 et 2006 

Âge 
médian 

 
Algoma  

 
Cochrane 

 
Manitoulin 

 
Sudbury 

 Grand 
Sudbury

Ontario 

2001 41,4 37,5 40,3 40,6 38,9 37,2 

2006 45,0 40,7 44,1 45,0 41,1 39,0 

Différence 
2001-06 

3,6 3,2 3,8 4,4 2,2 1,8 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 

                                                 
3 Une pyramide de la population est une illustration graphique qui montre la distribution des 
groupes d'âge dans une population donnée qui prend normalement la forme d’une pyramide. Elle 
comprend normalement deux graphiques adossés, l’un montrant le nombre d'hommes, l’autre le 
nombre de femmes dans une population donnée répartie en cinq groupes d'âge. 
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Les jeunes 

La population de jeunes dans ACMS a diminué 

Entre 2001 et 2006, l'Ontario a vu sa population de jeunes augmenter de 9,3 % 
(résidents âgés de 13 à 24 ans). Dans ACMS la population de jeunes a diminué de 
1,4 % (875 personnes). Il est intéressant de noter qu'à Sudbury la population de jeunes 
a diminué de 9,4 % durant cette période. Voir le tableau 2. 

Cochrane comprend la plus haute proportion de jeunes dans ACMS 

Bien que Cochrane ait connu une baisse du nombre de jeunes entre 2001 et 2006, cette 
région comptait la plus haute proportion de jeunes résidents de la région avec 16,5 %. 
Voir le tableau 7. 

Tableau 2 – Population de jeunes en 2001 et 2006 

Population 
jeune 

Algoma  Cochrane Manitoulin Sudbury 
Grand 

Sudbury
Région 
ACMS 

Ontario 

2001 18 245 14 085 1 825 3 300 24 870 62 325 
1 796 

725

2006 17 865 13 405 1 890 2 990 25 300 61 450 
1 964 

605

Différence 
2001-06 

-380 -680 65 -310 430 -875 167 880

% 
changement 
2001-06 

-2,1 -4,8 3,6 -9,4 1,7 -1,4 9,3

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 

 

Graphique 7 – Les jeunes en pourcentage de la population en 2001 et 2006 
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Aînés vivant seuls 

La proportion de personnes âgées vivant seules en ACMS est plus grande que 
dans le reste e l’Ontario 

En 2006, plus de 30 % des personnes âgées4 dans ACMS vivaient seules (30,3 %). 
C'était plus élevé que dans l'Ontario dans son ensemble où un peu plus du quart 
(25,7 %) des personnes âgées vivaient seules. Dans ACMS, Sudbury comptait la plus 
faible proportion (27,4 %), tandis que Cochrane était la plus élevée (32,4 %). Voir le 
graphique 8. 

Graphique 8 – Personnes âgées vivant seules en 2006 
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4 Personnes de 65 ans et plus. 
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Urbanisation  

Le taux d’urbanisation dans ACMS était plus bas que dans l’Ontario dans son 
ensemble 

En 2006, 75,5 % de la population d’ACMS vivait dans une zone urbaine, ce qui est 
moins que la moyenne Ontarienne (85,1 %). Des gens qui vivaient dans une zone 
urbaine, presque la moitié (47,3 %) vivait dans le Grand Sudbury. Les quatre autres 
secteurs de la région sont beaucoup moins urbanisés. Voir le graphique 9. 

Zones urbaines dans ACMS : plusieurs municipalités dans ACMS sont complètement 
urbanisées. Il s’agit de Chapleau, Fort Albany (partie) 67, et Thessalon. 

Zones rurales dans ACMS : il existe également bon nombre de municipalités dans 
ACMS qui sont complètement rurales. Il s’agit de :  

Abitibi 70 
Algoma, non organisé, partie nord 
Assiginack 
Baldwin 
Barrie Island 
Billings 
Black River-Matheson 
Bruce Mines 
Burpee et Mills 
Central Manitoulin 
Chapleau 74A 
Chapleau 75 
Cochrane, non organisé, partie nord 
Cochrane, non organisé, partie sud est 
Cockburn Island 
Constance Lake 92 
Dubreuilville 
Duck Lake 76B 
Fauquier-Strickland 
Flying Post 73 
French River 
Garden River 14 
Gordon 
Gore Bay 
Goulais Bay 15A 
Gros Cap 49 
Hilton 
Hilton Beach 
Hornepayne 
Huron Shores 
Jocelyn 
Johnson 
Killarney 
Laird 
Macdonald, Meredith et Aberdeen  

Manitoulin, non organisé, partie principale 
Manitoulin, non organisé, partie ouest 
Markstay-Warren 
Mattagami 71 
Mattice-Val Côté 
M'Chigeeng 22 (West Bay 22) 
Mississagi River 8 
Moonbeam 
Nairn et Hyman 
New Post 69A 
North Shore 
Opasatika 
Plummer Additional 
Prince 
Sables-Spanish Rivers 
Sagamok 
Serpent River 7 
Sheguiandah 24 
Sheshegwaning 20 
Smooth Rock Falls 
Spanish 
St. Joseph 
St.-Charles 
Sucker Creek 23 
Sudbury, non organisé, partie nord 
Tarbutt et Tarbutt ajouté 
Tehkummah 
Thessalon 12 
Val Rita-Harty 
Wahnapitei 11 
White River 
Whitefish Lake 6 
Whitefish River 4 
Zhiibaahaasing 19A (Cockburn Island 19A)

 
Factory Island 1 n’a pas participé au recensement de 2006; il n’existe donc pas de 
données pour cette zone. 
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Graphique 9 – Urbanisation en 2006  
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Graphique 10 – Urbanisation par municipalité  
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Groupes des langues officielles – Français et anglais 

En Ontario, 72,8 % des résidents déclaraient l’anglais ou le français comme langue 
maternelle,5 68,4 % déclarant l’anglais, 4,1 % le français et 0,3 % l’anglais et le français. 
Les 27,2 % restants de la population ontarienne ne déclaraient ni l’anglais ni le français 
comme langue maternelle. Veuillez consulter le Graphique 11. 

ACMS avait une proportion plus basse de résidents ayant l’anglais comme langue 
maternelle que la province dans son entier 

En 2006, 66 % des résidents d’ACMS déclaraient l’anglais comme langue maternelle, ce 
qui est presque 2,5 % plus bas que la moyenne provinciale. Il existait certaines 
différences importantes au sein d’ACMS; Manitoulin avait la plus haute proportion avec 
83,9 % et Cochrane la plus faible avec 44,6 %. 

ACMS avait une plus forte proportion de résidents ayant le français comme langue 
maternelle que la moyenne ontarienne 

En 2006, presque un quart de tous les résidents d’ACMS ont déclaré le français comme 
langue maternelle. À l’exception de Manitoulin, tous les secteurs dans ACMS avaient 
une plus grande proportion de personnes déclarant le français comme langue 
maternelle que la moyenne provinciale; Cochrane se plaçant en tête avec 46,8 %. 
Sudbury et le Grand Sudbury comptaient également une forte proportion; plus du quart 
des résidents déclarait le français comme langue maternelle. 

ACMS avait une plus faible proportion de résidents dont la langue maternelle n’est 
ni le français ni l’anglais 

En 2006, 8.5 % de tous les résidents d’ACMS ont déclaré que ni le français ni l’anglais 
n’étaient leurs langues maternelles, ce qui est beaucoup plus bas que la moyenne 
ontarienne (27,2 %). Dans ACMS, Manitoulin avait la plus forte proportion (13,1%), 
tandis que le Grand Sudbury et Algoma comptaient le plus grand nombre de résidents 
dont la langue maternelle n’était ni le français ni l’anglais. 

                                                 
5 Langue maternelle : première langue parlée et encore comprise. 
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Graphique 11 – Langue maternelle parlée en 2006 
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Francophones 

ACMS possède une importante population francophone6 

En 2006, une personne sur quatre dans ACMS déclarait le français, le français et 
l’anglais ou le français et une autre langue non officielle comme langues maternelles. En 
chiffres réels, il s’agit de 100 275 personnes. Les francophones dans ACMS comptaient 
pour près de 20 % de la population francophone totale de la province. 

La population francophone d’ACMS a diminué 

Entre 2001 et 2006, l’Ontario a connu une augmentation de 0,9 % de sa population 
francophone, contrairement à la baisse de 5,4 % dans ACMS. Cochrane a connu une 
baisse de 6,6 % de sa population francophone, alors que 47,5 % de la population 
d’ACMS est francophone. Voir le graphique 12. 

La majorité des francophones dans ACMS vivent dans le Grand Sudbury et à 
Cochrane 

Des 100 275 francophones vivant dans ACMS, la majorité vivait dans deux secteurs du 
Grand Sudbury (45,6 %) et Cochrane (39,1 %). Les 15 % restant étaient répartis dans 
les trois autres secteurs. Voir le graphique 12. 

Graphique 12 – Francophones en 2001 et 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensements de la population, 2001 et 2006 

                                                 
6 Comprend les personnes ayant indiqué le français (réponses simples ou multiples) 
comme langue maternelle. Cette information a été extraite de la question du 
recensement portant sur la langue maternelle : Quelle est la langue que cette personne 
a apprise en premier lieu à la maison dans son enfance et qu’elle comprend encore? 
Afin de réaliser une analyse de la population francophone dans son ensemble, ce 
rapport a utilisé les informations issues du questionnaire abrégé distribué à 100 % de la 
population de la province. Veuillez consulter les sections relatives à la source des 
données, ainsi qu’aux notions et définitions du recensement pour de plus amples 
informations. 
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Groupes de langue non officielle 

La majorité de la population allophone7 d’ACMS vit à Algoma et dans le grand 
Sudbury 

Dans ACMS, 8.5 % des résidents ne déclaraient ni le français ni l'anglais comme langue 
maternelle. Manitoulin avait la plus grande proportion d'allophones, tandis que le Grand 
Sudbury (11 750) et Algoma (11 730) comptaient le plus grand nombre de résidents 
dont la langue maternelle n’est ni le français ni l’anglais. Voir le tableau 3. 

L’italien est la langue maternelle non officielle la plus utilisée par les résidents 
d’ACMS 

En 2006, presque 30 % des allophones dans ACMS déclaraient l’italien comme langue 
maternelle. C’était trois fois plus que l’autre langue non officielle la plus utilisée. Voir le 
graphique 13. 

Les langues autochtones étaient les langues maternelles non officielles les plus 
utilisées à Cochrane et à Manitoulin 

En 2006, 43,3 % des allophones de Cochrane ont déclaré le cri comme langue 
maternelle. À Manitoulin, 80,2 % on déclaré l’ojibway comme langue maternelle. 
L’ojibway était également parmi les dix premières langues non officielles à Algoma et 
Sudbury. Voir les graphiques de 14 à 18 et le tableau 3. 

Graphique 13 – Les dix langues maternelles non officielles dans ACMS 
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7 Comprend les personnes dont ni le français ni l’anglais ne sont la langue maternelle. 
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Graphique 14 – Les dix premières langues maternelles non officielles à Algoma 

2,0

2,0

2,4

2,9

3,5

4,4

5,2

8,1

12,0

43,3

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

      Espagnol

      Hongrois

      Néerlandais

      Portuguais

      Ukrainien

      Ojibway

      Polonais

      Finlandais

      Allemand

      Italien

Pourcentage (une seule réponse)

 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
 
 
 

Graphique 15 - Les dix premières langues maternelles non officielles à Cochrane 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Graphique 16 - Les dix premières langues maternelles non officielles à Manitoulin 
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Graphique 17 - Les dix premières langues maternelles non officielles à Sudbury 

2,8

3,3

5,5

6,1

6,1

7,2

7,2

8,3

11,6

26,5

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0

     Espagnol

     Hongrois

      Ukrainien

     Néerlandais

      Polonais

      Ojibway

      Pendjabi

      Italien

      Finlandais

      Allemand

Pourcentage (une seule réponse)

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 
 



 

FTO – Profil de votre communauté 2008 - ACMS 28

 

Graphique 18 - Les dix premières langues maternelles non officielles dans le Grand 
Sudbury 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 

Tableau 3 – Les dix premières langues maternelles non officielles 

  
Langue 

maternelle 
Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin Sudbury  
Grand 

Sudbury

1 Italien 9 315 5 075 820 20 75 3 325

2 Finlandais 3 300 950 325 15 105 1 905

3 Allemand 3 070 1 410 300 125 240 995

4 Cri 2 535 100 2 405 0 15 15

5 Ojibway 2 155 520 95 1 335 65 140

6 Ukrainien 1 570 410 120 15 50 975

7 Polonais 1 560 605 235 10 55 655

8 Croate 805 180 195 0 10 420

9 Néerlandais 655 285 80 65 55 170

10 Portuguais 645 340 100 0 25 180
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Les Premières nations et autres populations autochtones 

Les peuples autochtones8, notamment les Premières nations (Indiens d’Amérique du 
Nord), les Métis et les Inuits formaient 2 % de la population de l’Ontario en 2006, 
comparativement à presque 1,7 % en 2001. Le nombre d’Autochtones a augmenté de 
54 175 à 242 490 durant cette période. 

En 2006, 70 % de la population autochtone de l’Ontario vivait hors réserve et environ les 
trois quarts des personnes des Premières nations vivant hors réserve (76 %) vivaient en 
milieu urbain. Cependant, les représentants des Premières nations ne représentaient 
pas une forte proportion de la population de ces centres urbains. 

La population autochtone d’ACMS a crû de façon importante entre 2001 et 2006 

Entre 2001 et 2006, la population autochtone dans ACMS a augmenté de 20 %, soit 
6855 personnes. La population autochtone dans ACMS représentait plus de 10 % de la 
population totale de la région. En fait, la population autochtone d’ACMS représente 16 % 
de la population totale autochtone de l'Ontario. 

Manitoulin compte la plus importante proportion d’Autochtones dans ACMS 

En 2006, presque deux personnes sur cinq qui résident à Manitoulin se sont déclarées 
Autochtones. Voir le graphique 19. 

Graphique 19 – Population autochtone en 2001 et 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 
 

ACMS compte une plus grande proportion de Métis que l’ensemble de l’Ontario 

En 2006, ACMS comptait une plus grande proportion de résidents métis (38 %) que la 
moyenne ontarienne. Les 15 305 Métis dans ACMS formaient 20 % de la population 
métis totale de l'Ontario. Voir le graphique 20. 

                                                 
8Comprend les personnes qui s’identifient avec au moins un groupe autochtone, c'est-à-dire, 
Indien d'Amérique du Nord, Métis ou Inuit, ou ceux qui se déclaraient comme un Indien visé par 
un traité ou un Indien inscrit, tel que défini dans la Loi sur les Indiens, ou ceux qui ont déclaré 
être membre d’une bande indienne ou d’une Première nation. 
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Graphique 20 – Groupes autochtones dans ACMS 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Minorités visibles 

Les minorités visibles forment une plus petite partie de la population d'ACMS que 
l'Ontario dans son ensemble 

En 2006, 2,7 millions d’Ontariens ont déclaré appartenir à une minorité visible, qui 
représente 23,8 % de la population de la province. La population à minorité visible 
d’ACMS, en revanche, ne représente que 1,5 % de la population totale du territoire 
(5935 personnes). 

La communauté noire était la minorité visible la plus importante dans ACMS 

En 2006, la communauté noire était la plus importante minorité visible dans ACMS ; la 
communauté chinoise se classait deuxième. Voir le graphique 21. 

La plupart des minorités visibles vivent dans le Grand Sudbury 

En 2006, 55 % de la population des minorités visibles vivaient dans le Grand Sudbury. 
Voir le Tableau 4. 

Graphique 21 – Population des minorités visibles dans ACMS 

1,1

1,5

1,9

2,8

3,5

3,5

4,7

7,5

9,1

14,4

21,7

28,0

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0

    Asiatiques de l'ouest

    Minorités visibles, n.i.a.

    Coréens

    Arabes

    Asiatiques du sud est

    Japonais

    Minorités visibles multiples

    Latino Américains

    Philippins

    Asiatiques du sud

    Chinois

    Noirs

Pourcentage

 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Tableau 4 – Population des minorités visibles 

  
Minorités 
visibles 

Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin Sudbury  
Grand 

Sudbury

1 Noirs 1 660 290 250 0 25 1 095

2 Chinois 1 290 410 245 0 15 620

3 Asiatiques du sud 855 185 25 0 70 575

4 Philippins 540 210 130 0 50 150

5 Latino Américains 445 155 80 0 30 180

6 
Minorités visibles 
multiples 

280 105 35 0 0 140

7 
Asiatiques du sud 
est 205 10 45 0 10 140

8 Japonais 205 75 35 0 30 65

9 Arabes 165 35 10 0 0 120

10 Coréens 110 25 10 0 10 65

11 
Minorités visibles, 
n.i.a. 

90 30 0 0 0 60

12 
Asiatiques de 
l'ouest 65 0 10 0 0 55

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Population des immigrants 

La proportion de personnes nées à l’étranger dans AMCS était plus basse que 
dans la province dans son ensemble. 

En 2006, 6,6 % des résidents d’AMCS ont déclaré être nés à l'étranger. C'est beaucoup 
moins que la moyenne provinciale qui est de un résident sur quatre de l'Ontario né à 
l’étranger. 

Algoma comptait une plus forte proportion de résidents nés à l’étranger que les 
autres régions d’ACMS 

En 2006, 25 700 personnes vivant dans ACMS étaient nées à l’étranger, ce qui 
représente 9,7 % de la population. Ce nombre est plus important que pour les quatre 
autres régions d’ACMS. Voir le graphique 22. 

Graphique 22 – Répartition de la population née au Canada et de celle née à l'étranger 

 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
 

Les immigrants récents ne s’installent pas dans AMCS 

Si l’on exclut la plus récente période illustrée dans le graphique, la période de dix ans de 
1991 à 2000 comptait la plus grande proportion de tous les immigrants pour tout 
l’Ontario. Ceci n’était pas vrai pour AMCS, qui a vu son plus important influx 
d’immigrants durant la période pré 1961. De la récente population immigrante entre 
2001 et 2006, seulement 0,2 % vivait dans AMCS. Voir le graphique 23 

Le plus grand nombre de nouveaux arrivants s’est installé dans le Grand Sudbury 

Entre 2001 et 2006, 660 nouveaux arrivants se sont installés dans le Grand Sudbury, 
représentant 60 % des nouveaux arrivants dans AMCS pour cette période. Manitoulin et 
Sudbury ont reçu le plus petit nombre de nouveaux arrivants. 
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Graphique 23 - Période d’immigration 
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Plus d’un tiers des nouveaux arrivants dans AMCS viennent de l’Asie et du 
Moyen-Orient 

Entre 2001 et 2006, plus d’un tiers des nouveaux arrivants dans AMCS sont venus 
d’Asie et du Moyen-Orient. C’est moins que l’Ontario dans son ensemble où deux 
nouveaux arrivants sur trois sont nés en Asie ou au Moyen-Orient. Les gens nés en 
Europe constituaient le deuxième groupe en importance de nouveaux arrivants à AMCS 
et en Ontario en général. Voir le graphique 24 et le Tableau 5. 

Graphique 24 – Nouveaux arrivants à AMCS et lieu de naissance 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Tableau 5 – Rang des nouveaux arrivants par lieu principal de naissance  

  
 Lieu de 

naissance  
Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin Sudbury  
Grand 

Sudbury 

1 
Asie et Moyen-
Orient 

405 135 40 0 0 230

2 Europe 245 10 35 10 30 160

3 États-Unis 
d'Amérique 

215 50 15 35 10 105

4 Afrique 140 0 10 0 0 130

5 
Amérique 
centrale 

30 20 0 0 0 10

6 
Océanie et 
autre 

30 10 10 0 0 10

7 
Caraïbes et 
Bermudes 

20 10 10 0 0 0

8 
Amérique du 
sud 

20 10 0 0 0 10

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Population active 

L’emploi a augmenté dans AMCS, mais à un rythme plus lent que dans l'Ontario 
en général 

Entre 2001 et 2006, l’emploi dans son ensemble a augmenté de plus de 4 % dans 
AMCS. Ceci est plus bas que l’augmentation de 7,9 % observée dans l’Ontario en 
général durant la période. 

Le Grand Sudbury a connu la plus grande augmentation de personnes ayant des 
emplois dans AMCS 

Entre 2001 et 2006, le Grand Sudbury a connu la plus grande augmentation du nombre 
de personnes ayant un emploi âgées de 15 et plus (4805) de même que la plus 
importante augmentation en pourcentage (6,8 %). Sudbury a en fait connu une baisse 
de 4 % de la population ayant un emploi. Voir le graphique 25. 

Graphique 25 – Population de 15 ans et plus ayant un emploi en 2001 et 2006 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2001 et 2006 
 
 

La proportion de travailleurs d’AMCS en Ontario est légèrement plus basse que la 
proportion de la population totale 

En 2006, ACMS comptait pour 2,9 % du total de personnes ayant un emploi en Ontario 
qui est légèrement plus bas que la proportion d’AMCS de la population totale de 
l'Ontario (3,2 %). Voir le graphique 26. 
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Graphique 26 – Population de 15 ans et plus ayant un emploi  

 
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
 

AMCS a un plus haut taux de chômage que l’Ontario en général 

En 2006, le taux de chômage dans AMCS était plus élevé que la moyenne ontarienne. 
En fait, tous les secteurs d’AMCS avaient un taux de chômage plus élevé que la 
moyenne ontarienne. Le Grand Sudbury avait le taux le plus bas (7,8 %) au sein 
d’AMCS, tandis que Sudbury avait le plus élevé (11,6 %). Voir les graphiques 27 et 28. 

Graphique 27 – Taux de chômage pour les hommes et les femmes 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Graphique 28 – taux de chômage par groupe d’âge 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
 
 

Le commerce de détail ainsi que les soins de santé et l'assistance sociale étaient 
les deux secteurs les plus importants dans AMCS 

En 2006, le commerce de détail ainsi que les soins de santé et l’assistance sociale 
affichaient le plus grand nombre de personnes employées dans AMCS. L’emploi dans 
ces industries formait un quart de l’emploi dans la région. Voir le tableau 6 et le 
graphique 29. 

Tableau 6 – Les cinq premières industries par population ayant un emploi  

  Industries 
Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin Sudbury  
Grand 

Sudbury 

1 
Commerce de 
détail 24 500 6 850 5 315 640 1 425 10 270

2 
Santé et 
assistance 
sociale 

23 650 6 900 4 840 945 1 050 9 915

3 Manufacture 17 255 6 745 4 075 240 1 425 4 770

4 Services 
éducatifs 

15 345 4 275 3 125 365 540 7 040

5 
Logement et 
sevices de 
restauration 

14 220 4 550 2 690 525 840 5 615

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Graphique 29 – Les cinq premières industries par population ayant un emploi dans AMCS. 
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Les emplois de bureau étaient les plus fréquentés dans AMCS 

En 2006, les emplois de bureau étaient les plus fréquentés dans AMCS. Environ la 
moitié de ces métiers sont exercés par des personnes résidant dans le Grand Sudbury. 
Dans toutes les autres régions d’AMCS, les métiers dans les ventes et les services 
étaient les plus fréquentés. Voir le tableau 7 et le graphique 30. 

Tableau 7 – Les cinq premiers métiers  

  Métiers 
Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin Sudbury  
Grand 

Sudbury

1 Commis de bureau 18 875 4 810 3 645 420 740 9 260

2 
Métiers de ventes et 
de services 

18 695 6 085 3 685 495 1 035 7 395

3 
Enseignants et 
professeurs 

8 725 2 380 1 740 235 290 4 080

4 

Vendeurs/vendeuses 
et commis-
vendeurs/commis-
vendeuses - 
commerce de détail 

8 675 2 500 1 750 185 330 3 910

5 

Conducteur de 
matériel de transport 
et travailleurs 
connexes, sauf 
ouvriers 

8 280 2 035 2 310 225 695 3 015

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Graphique 30 – Les cinq premiers métiers dans AMCS 
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Travail à temps plein et à temps partiel 

AMCS a une proportion légèrement plus faible d’employés à temps plein que 
l’Ontario dans son ensemble 

En 2006, 47,6 % de la main-d’œuvre disponible d’AMCS âgée de 15 ans et plus et qui 
retirait des revenus d’emploi était employée toute l’année à temps plein9. C'est plus bas 
que la province dans son ensemble où cette moyenne est de 52,8 %. Tous les secteurs 
dans AMCS étaient sous cette moyenne. Voir le graphique 31. 

Graphique 31 – Genre de travail – Travail à temps plein et à temps partiel 
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La proportion d’hommes travaillant à temps plein était plus élevée que celle des 
femmes 

En 2006 dans AMCS, il y avait un plus haut pourcentage d'hommes âgés de 15 ans et 
plus ayant des revenus d’emploi qui étaient à temps plein (58,1 %) que de femmes 
(41,9 %). Ce chiffre est comparable à la moyenne ontarienne. 

La proportion d’hommes dans AMCS qui travaillent à temps plein était plus élevée 
que dans l’Ontario dans son ensemble 

En 2006, la proportion d’hommes travaillant à temps plein dans ACMS (58,1 %) était 
légèrement plus élevée que dans l’Ontario dans son ensemble (57,4 %). Manitoulin était 
la seule région où la proportion était plus basse que la moyenne ontarienne (55,6 %) 

La proportion de femmes qui travaillent à temps plein était légèrement plus faible 
que dans l’Ontario dans son ensemble. 

En 2006, la proportion de femmes qui travaillent à temps plein dans ACMS (41,9 %) était 
légèrement plus faible que la moyenne provinciale de 41,6 %. À Manitoulin, le 
pourcentage était plus élevé à 44,2 %, tandis qu’à Sudbury, il était plus bas à 39,1 %. 
Voir le graphique 32 et le tableau 8 

                                                 
9 La population totale de 15 ans ou plus qui a des revenus d’emploi inclut les personnes qui n’ont 
pas travaillé en 2005, mais ont rapporté un revenu d’emploi. 
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Graphique 32 – Travail à temps plein par genre 
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Tableau 8 – Population de 15 ans ou plus ayant un revenu d’emploi par catégorie de travail 

Type de travail Ontario  
Région 
ACMS 

Algoma Cochrane Manitoulin  Sudbury 
Grand 

Sudbury 

Homme et femme               

A travaillé toute l’année, à 
plein temps 

3 690 
670 

102 
890

29 445 22 400 2 580 4 855 43 610

A travaillé une partie de 
l'année ou à temps partiel 

2 839 
180 

92 875 27 440 19 070 3 350 5 335 37 680

Homme                

A travaillé toute l’année, à 
plein temps 

2 116 
730 

59 805 16 705 13 450 1 435 2 960 25 255

A travaillé une partie de 
l'année ou à temps partiel 

1 274 
490 

42 030 12 390 8 800 1 600 2 650 16 590

Femme               

A travaillé toute l’année, à 
plein temps 

1 573 
940 

43 085 12 740 8 950 1 140 1 900 18 355

A travaillé une partie de 
l'année ou à temps partiel 

1 564 
685 

50 830 15 050 10 265 1 745 2 680 21 090

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 20066 
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Scolarité   

Une plus petite proportion de la population d’ACMS a obtenu un diplôme que dans 
l’Ontario dans son ensemble 

En 2006, 87,1 % des résidents d’ACMS âgés de 25 à 64 ans avaient au moins un 
diplôme d’études secondaires. Ceci est plus bas que la moyenne ontarienne où 86,4 % 
des gens avaient obtenu un certificat d'études. Voir les graphiques 33 et 34. 

Graphique 33 – Pourcentage de la population entre 25 et 64 ans dans ACMS classé par le 
plus haut certificat ou diplôme obtenu 
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La proportion de résidents d’ACMS dont le plus haut diplôme obtenu est un 
diplôme secondaire était semblable au reste de l’Ontario. 

Dans ACMS, un peu plus d’un quart des résidents âgés de 25 à 64 ans avaient obtenu 
au maximum un diplôme d’études secondaires, ce qui est semblable aux résidents de 
l’Ontario en général. 

La proportion de résidents d’ACMS qui ont obtenu un certificat ou un diplôme 
universitaire était plus basse que la moyenne ontarienne. 

Dans ACMS, 17 % des gens âgés de 25 à 64 ans ont obtenu un certificat ou un diplôme 
universitaire, ce qui est beaucoup plus faible que la moyenne ontarienne de 30,7 %. 
Dans ACMS, le Grand Sudbury avait la plus grande proportion de résidents qui ont 
obtenu un certificat ou un diplôme universitaire (19 %). Voir le graphique 34 
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Graphique 34 – Population entre 25 et 64 ans par plus haut certificat ou diplôme obtenu 
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La proportion de résidents d’ACMS qui ont obtenu un diplôme postsecondaire au 
Canada est plus élevée que la moyenne ontarienne 

En 2006, 95,3 % des diplômés de niveau postsecondaires d’ACMS ont étudié au 
Canada. C’est plus élevé que la moyenne provinciale de 78,7 %. Algoma avait la plus 
haute proportion de personnes qui ont obtenu leur diplôme postsecondaire hors du 
pays, tandis que Cochrane avait la plus grande proportion de personnes qui ont obtenu 
leur diplôme au Canada. Voir le graphique 35. 
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Graphique 35 – Population entre 25 et 64 ans ayant un diplôme post secondaire par lieu 
d’études 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 
Légèrement plus de femmes que d’hommes ont une éducation postsecondaire 

En 2006, la proportion de femmes âgées de 25 à 64 ans qui possédaient un diplôme 
postsecondaire (50,3 %) était légèrement plus élevée que la proportion d’hommes dans 
la même situation (49,7 %). Ceci est conforme à la tendance provinciale qui montre que 
51,2 % des femmes ont fait des études postsecondaires. 

L’architecture, l’ingénierie  et les technologies connexes ont été les domaines 
d’études des diplômés d’ACMS 

Les trois domaines d’études les plus importants rapportés par 60 % des adultes d’ACMS 
qui ont un diplôme postsecondaire étaient : l’architecture, l’ingénierie et les technologies 
connexes; les affaires, la gestion et l’administration publique, et finalement la santé, les 
parcs, les divertissements et la condition physique. Pour les hommes, les domaines 
d’études les plus prédominants étaient l’architecture, l’ingénierie et les technologies 
connexes. Pour les femmes c’était les affaires, la gestion et l’administration publique. 
Voir le graphique 36 et le tableau 9. 
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Graphique 36 – Principaux domaines d’études dans ACMS 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Tableau 9 – Classement des principaux domaines d’études par genre dans ACMS 

  Homme    Femme   

  Principal champs d'études   Principal champs d'études   

1 
Architecture, génie et 
technologies reliées 

31 080
Affaires, gestion et 
administration publique 

17 145

2 
Affaires, gestion et 
administration publique 

6 255
Santé, parcs, loisirs et santé 
physique 

16 610

3 
Services personnels, de 
protection et des transports 

4 880 Education 6 960

4 
Santé, parcs, loisirs et santé 
physique 

3 285
Sciences sociales et du 
comportement et droit 

6 805

5 
Sciences sociales et du 
comportement et droit 

3 070
Services personnels, de 
protection et des transports 

4 215

6 Education 2 455 Sciences humaines 2 210

7 
Agriculture, ressources 
naturelles et conservation 

2 250
Mathématiques, 
informatique et sciences de 
l'information 

1 730

8 
Mathématiques, informatique 
et sciences de l'information 

1 890
Agriculture, ressources 
naturelles et conservation 

1 335

9 
Sciences physiques et de la 
vie et technologies 

1 780
Sciences physiques et de la 
vie et technologies 

1 320

10 Sciences humaines 1 585
Arts visuels et de la scène, 
et technologies des 
communications 

1 125

11 
Arts visuels et de la scène, et 
technologies des 
communications 

915
Agriculture, natural 
resources and conservation 

640

12 Autre champs d'étude 0 Autre champs d'étude 10
Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 
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Revenus 

Individus - Revenu moyen et médian 

Le revenu moyen dans ACMS était plus bas que la moyenne provinciale 

Le revenu moyen dans toutes les régions d’ACMS était plus bas que la moyenne 
provinciale qui est de 38 099 $. Le Grand Sudbury avait le revenu moyen le plus élevé 
avec 35 970 $ tandis que Manitoulin avait le plus bas avec 26 302 $. 

Les hommes et les femmes ont gagné moins que la moyenne provinciale 

Les hommes et les femmes d’ACMS ont eu des revenus moyens plus bas que la 
moyenne provinciale. Le Grand Sudbury avait le plus grand écart entre le revenu moyen 
des hommes et des femmes, soit 19 019 $, tandis que Manitoulin avait le plus faible 
écart (8 887 $). Voir le graphique 37. 

Graphique 37 – Revenu moyen individuel avant impôts ($) par genre pour 2005 
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Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 2006 

 

Le revenu médian dans le Grand Sudbury est plus élevé que la moyenne 
ontarienne 

Le revenu médian représente le point central, de sorte que la moitié des personnes ont 
des revenus au-dessus de ce niveau et l’autre moitié ont des revenus au-dessous. En 
2005, le revenu médian de la population de 15 ans ou plus en Ontario était de 27 258 $. 
Le seul secteur dans ACMS où le revenu médian était supérieur au total provincial était 
le Grand Sudbury (27 469 $). Voir le graphique 38. 

La municipalité de Dubreuilville avait le plus haut revenu médian d’ACMS 
(39 947 $), alors que Samok avait le plus bas (12 032 $) 

Voir le graphique 39.
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Graphique 38 – Revenu médian avant impôts ($) des individus par genre en 2005 
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Graphique 39 – Revenu médian des individus avant impôts ($) par municipalité en 2005 
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Ménages – Revenu moyen et médian 

Le revenu moyen des ménages est plus bas dans ACMS que dans l’Ontario en 
général 

En 2005, les ménages dans toutes les régions d’ACMS avaient un revenu moyen plus 
bas que la moyenne provinciale de 77 967 $. Le Grand Sudbury avait le revenu moyen 
le plus élevé avec 68 117 $, tandis que Manitoulin avait le plus bas avec 48 091 $. Voir 
le graphique 40. 

Le revenu médian des ménages10 est plus bas dans ACMS que dans l’Ontario en 
général 

En 2005, le revenu médian des ménages dans toutes les régions d’ACMS était sous la 
médiane provinciale de 60 455 $. Dans ACMS, le Grand Sudbury avait la médiane la 
plus élevée avec 55 008 $ tandis que Manitoulin avait la plus faible avec 39 645 $. Voir 
le graphique 40. 

Graphique 40 – Revenu moyen et médian des ménages avant impôts ($) en 2005 
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La municipalité de Prince avait le revenu moyen des ménages le plus élevé dans 
ACMS, tandis que Dubreuilville avait le revenu médian des ménages le plus élevé 
dans ACMS 

Plusieurs municipalités d’ACMS n’avait pas une population suffisante pour pourvoir 
révéler les données sur le revenu. Voir le graphique 41.

                                                 
10 Le revenu médian représente le point central, de sorte que la moitié des personnes ont des 
revenus au-dessus de ce niveau et l’autre moitié au-dessous. 
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Graphique 41 – Revenu moyen et médian des ménages avant impôts par municipalité en 
2005 
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Faibles revenus 

La proportion de familles à faibles revenus était plus faible dans ACMS que dans 
l’Ontario en général 

En 2005, 11,7 % des familles économiques ontariennes étaient considérées comme des 
familles à faible revenu, compte tenu du seuil de faible revenu de Statistique Canada. La 
proportion de familles à faible revenu était bien en dessous de la moyenne provinciale 
dans toutes les régions d’AMCS, particulièrement à Manitoulin et à Sudbury. Voir le 
graphique 14 et le tableau 10 

Graphique 42 – Fréquence des revenus faibles avant et après impôts chez les familles 
économiques en 2005 
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Tableau 10 – Familles économiques à faible revenu en 2005 

Familles 
économiques 

Algoma  Cochrane Manitoulin Sudbury 
Grand 

Sudbury
Ontario  

Familles 
économiques 
- Total  

33 970 23 490 2 775 6 390 45 975
3 335 

250 

 Fréquence 
des revenus 
faibles avant 
taxes (%)  

9,6 8,9 5,0 6,9 9,2 11,7 

   Fréquence 
des revenus 
faibles après 
taxes (%)  

6,5 6,0 2,5 4,7 6,8 8,6 

Source : Statistique Canada, Recensement de la population, 20066 
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Revenu après impôts - Données du recensement 

Pour la première fois, le recensement a recueilli des données sur les revenus après 
impôts des Canadiens. Le revenu après impôts est le revenu total de touts les sources 
moins l’impôt sur le revenu à la disposition des familles. Le revenu après impôts est 
également mieux réparti que le revenu avant impôts, car les revenus les plus élevés 
sont imposés à des taux plus élevés. 

Le revenu médian après impôts des familles ontariennes était de 62 288 $ en 2005, 
comparativement au revenu médian avant impôts de 72 734 $. 

Également, pour la première fois, le recensement peut calculer les taux de faible revenu 
d’après le revenu d’après impôts. Au Canada, les données du recensement montrent 
que 11,4 % de la population totale, soit environ 3 484 635 personnes vivaient avec un 
faible revenu en 2005. Ceci est plus bas que la fréquence de familles à faible revenu 
avant impôts (11,7 %). 

Au Canada, on estime que 879 955 de jeunes gens de 17 ans et moins vivaient dans 
des familles à faible revenu en 2005. Les taux de faibles revenus sont plus élevés chez 
les enfants et les jeunes gens. En 2005, 14,5 % de tous les enfants âgés de 5 ans ou 
moins faisaient partie d’une famille à faible revenu. Le taux a baissé à 13 % pour les 
enfants de 6 à 14 ans et à 11,4 % pour les jeunes de 15 à 17 ans. 

Statistique Canada ne possède pas pour le moment de données sur les revenus après 
impôts au niveau communautaire. 
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Sources de données 

Statistique Canada, Recensements de la population de 1996, de 2001 et de 2006. 

Deux questionnaires différents ont été utilisés pour le recensement de 2006. Le 
questionnaire abrégé 2A a été distribué à 100 % de la population et incluait une question 
relative à la langue maternelle. Le questionnaire complet 2B a été envoyé à 20 % de la 
population et contenait des questions plus détaillées, notamment des questions se 
rapportant à l’éducation, les revenus, l’emploi, etc, des personnes âgées de 15 ans et 
plus. Ce rapport communautaire a été réalisé à l’aide des données recueillies auprès de 
l’échantillon de 20% de données pour tous les domaines; à l’exception des informations 
relatives à la population francophone et à la population totale, où les données de 100 % 
de la population étaient disponibles et pertinentes.  

Les données statistiques issues du recensement de 2006 qui sont publiées dans les 
médias sont de façon générale basées sur les informations extraites du formulaire 
complet 2B. 

Les données du questionnaire abrégé (questionnaire ou profil 2A) peuvent être 
différentes des données du questionnaire complet (questionnaire ou profil 2B). 
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Concepts et définitions du recensement 

Veuillez consulter le Dictionnaire du recensement dans le site www.statcan.ca, pour 
d’autres concepts et définitions, ou pour de plus amples renseignements. 
 
Ascendance autochtone 
Personnes qui ont déclaré avoir au moins un ancêtre autochtone (Indien de l’Amérique 
du Nord, Métis ou Inuit), en réponse à la question sur l’origine ethnique. « L’origine 
ethnique » correspond aux groupes ethniques ou culturels auxquels appartenaient ses 
ancêtres.  
 
Identité autochtone 
Personnes ayant déclaré appartenir à au moins un groupe autochtone (Indien de 
l’Amérique du Nord, Métis ou Inuits) ; ou ayant déclaré être un Indien des traités ou un 
Indien inscrit, tel que défini par la Loi sur les Indiens du Canada ; ou ayant déclaré 
appartenir à une bande indienne ou à une Première nation. 
 
Population allophone 
Personnes dont la langue maternelle n’est ni l’anglais ni le français. 
 
Bande indienne ou Première nation 
Groupe de membres des Premières nations ou d’une bande indienne, pour lesquels des 
terres ont été réservées et dont les fonds sont détenus par la Couronne. 
 
Personne appartenant à une bande indienne 
Personne ayant indiqué appartenir à une bande indienne, telle que défini par la bande 
elle-même ou par la Loi sur les Indiens. 
 
Division de recensement (DR) 
Division de recensement (DR) est le terme général qui désigne des régions créées en 
vertu des lois provinciales (comme les comtés, les municipalités régionales de comté et 
les district régionaux s) ou des divisions territoriales similaires. Les divisions de 
recensement sont des régions géographiques intermédiaires entre la municipalité 
(subdivision de recensement) et la province. 

Région métropolitaine de recensement (RMR) et agglomération de recensement 
(AR) 
Une région métropolitaine de recensement (RMR) ou une agglomération de 
recensement (AR) est formée d'une ou de plusieurs municipalités adjacentes situées 
autour d'un noyau urbain important. Une région métropolitaine de recensement doit 
compter au moins 100 000 habitants dont la moitié habitant dans le noyau urbain. Une 
agglomération de recensement doit avoir un noyau urbain d’au moins 10 000 habitants. 
Pour être incluses dans une RMR ou une AR, les municipalités adjacentes doivent avoir 
un degré d'intégration élevé avec la région urbaine centrale, lequel est déterminé par le 
pourcentage de navetteurs, établi d'après les données du recensement sur le lieu de 
travail. 
 

Gains ou revenu d’emploi 
Revenu reçu au cours de l'année civile 2005 par les personnes âgées de 15 ans et plus, 
sous forme de salaires et traitements, de revenu net de l'exploitation d'une entreprise 
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non agricole non constituée en société et/ou de revenu net de l'exercice d'une 
profession, et/ou de revenu net provenant d'un travail autonome agricole. 
 
Famille économique 
Groupe de deux personnes ou plus qui vivent dans le même logement et qui sont 
apparentées par le sang, par alliance, par union libre ou par adoption. Un couple peut 
être formé de deux personnes du sexe opposé ou du même sexe. En 2006, l’on a inclus 
les enfants placés en famille d’accueil. La famille économique, ses catégories et 
variables connexes sont déterminées à partir des réponses aux questions sur le sexe, la 
date de naissance, l'état matrimonial, l'union libre et le lien avec la Personne 1. 
 
Origine ethnique 
Groupe ethnique ou culturel auquel appartenaient les ancêtres du recensé. 
 
Population des Premières nations 
Les peuples des Premières nations forment l’un des trois peuples autochtones reconnus 
par la Constitution canadienne. Ce terme est utilisé pour les différencier des deux autres 
peuples autochtones, les Métis et les Inuit. 
 
Population francophone 
Aux fins du présent rapport, la population francophone désigne toutes les personnes qui 
ont indiqué le français (réponse unique ou multiple) comme langue maternelle. Cette 
information a été extraite de la question du recensement portant sur la langue 
maternelle : Quelle est la langue que cette personne a apprise en premier lieu à la 
maison dans son enfance et qu’elle comprend encore? Dans ce document, francophone 
comprend les personnes dont le français est la langue maternelle ou l’une de leurs 
langues maternelle (français, réponse unique ou réponse multiple). Afin de réaliser une 
analyse de la population francophone dans son ensemble, ce rapport a utilisé les 
informations issues du questionnaire abrégé qui avait été distribué à 100 % de la 
population de la province. 

Population immigrante 
Personnes ayant le statut d'immigrant reçu au Canada, ou l'ayant déjà eu. Un immigrant 
reçu est une personne à qui les autorités de l'immigration ont accordé le droit de résider 
au Canada en permanence. Certains immigrants résident au Canada depuis un certain 
nombre d'années, alors que d'autres sont arrivés récemment. La plupart des immigrants 
sont nés à l'extérieur du Canada, mais un petit nombre d'entre eux sont nés au Canada 
 
Revenu total après impôt 
Revenu total moins les impôts fédéral, provinciaux et territoriaux sur le revenu, payés 
pour l'année civile 2005. Le revenu total comprend les revenus de toutes les sources, y 
compris les revenus d'emploi, les revenus provenant de programmes gouvernementaux, 
les revenus de pension, les revenus de placements et tout autre revenu en espèces. Les 
impôts fédéral, provinciaux et territoriaux payés comprennent l'impôt sur le revenu, 
après prise en compte des exemptions, des déductions, des crédits d'impôt non 
remboursables et de l'abattement pour les résidents du Québec. Les données sur les 
impôts sont obtenues dans les dossiers de déclaration de revenus des personnes qui 
nous ont autorisés à les consulter ou, pour ceux qui n’ont pas donné leur autorisation, 
dans les questionnaires qu’ils ont remplis. 
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Revenu moyen des particuliers 
Revenu total moyen pondéré du revenu des personnes âgées de 15 ans et plus, qui ont 
déclaré un revenu en 2005. Le revenu moyen est établi à partir des données non 
arrondies, en divisant la somme des revenus d’un groupe de particuliers par le nombre 
de personnes qui ont déclaré un revenu dans ce groupe. 
 

Revenu moyen des ménages 
Revenu total moyen pondéré des ménages en 2000. Le revenu moyen est calculé à 
partir de données non arrondies, en divisant la somme des revenus d'un groupe de 
ménages donné (par exemple, les ménages comptant deux personnes) par le nombre 
de ménages de ce groupe, qu'un revenu ait été déclaré ou non. 
 
Fréquence du faible revenu 
La fréquence du faible revenu est la proportion ou le pourcentage de familles 
économiques et de personnes seules, qui dépensent 20 % de plus que la moyenne pour 
la nourriture, le logement et l’habillement, dans une catégorie dont le revenu est inférieur 
aux seuils de faible revenu. Ces taux de fréquence sont calculés à partir des estimés 
non arrondis des familles économiques et des personnes seules âgées de 15 ans ou 
plus. 
 
Seuils de faible revenu après impôt (SFR) 
Niveaux de revenu de familles économiques et de personnes seules, qui dépensent 
20 % de plus que la moyenne pour la nourriture, le logement et l’habillement. Les 
mesures du faible revenu, appelées seuils de faible revenu (SFR), ont été établies pour 
la première fois au Canada en 1968, d'après les données sur le revenu du recensement 
de 1961 et les régimes de dépenses des familles en 1959. À cette époque, les régimes 
de dépenses indiquaient que les familles canadiennes consacraient environ 50 % de 
leur revenu total à la nourriture, au logement et à l'habillement. On a arbitrairement 
estimé que les familles consacrant 70 % ou plus de leur revenu (soit 20 points de 
pourcentage de plus que la moyenne) à ces biens de première nécessité, étaient « dans 
le besoin ». À partir de cette hypothèse, des seuils de faible revenu ont été établis pour 
cinq différentes tailles de famille. 
 
Par la suite, les seuils de faible revenu ont été recalculés d'après les données nationales 
sur les dépenses des familles pour 1969, 1978, 1986 et 1992. Selon ces données, les 
familles canadiennes ont consacré en moyenne 42 % de leur revenu total aux biens de 
première nécessité en 1969, 38,5 % en 1978, 36,2 % en 1986 et 34,7 % en 1992. 
Depuis 1992, les données de l'enquête sur les dépenses des familles indiquent que 
cette proportion est demeurée relativement stable. En ajoutant la différence initiale de 
20 points au niveau de base des dépenses au titre des biens de première nécessité, de 
nouveaux seuils de faible revenu ont été fixés selon la taille de la famille et le degré 
d'urbanisation. Depuis 1992, ces seuils de faible revenu ont été mis à jour chaque année 
d'après les changements subis par l'indice des prix à la consommation. La matrice des 
seuils de faible revenu de 2000 graphique ci-dessous. 
 
Seuils de faible revenu après impôt (base de 1992) pour les familles économiques et les 
personnes seules, 2005 
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Taille de la localité 

Taille  
de la famille 

Zones rurales 
Zones 

urbaines 
petites 

30 000 à 
99 999 

100 000  
 499 999 

500 000 ou 
plus 

1 14 303 16 273 17 784 17 895 20 778 
2 17 807 20 257 22 139 22 276 25 867 
3 21 891 24 904 27 217 27 386 31 801 
4 26 579 30 238 33 046 33 251 38 610 
5 30 145 34 295 37 480 37 711 43 791 
6 33 999 38 679 42 271 42 533 49 389 

7+ 37 853 43 063 47 063 47 354 54 987 
 
Source: Statistique Canada, Série de documents de recherche – Revenu, Les seuils de faible 
revenu de 2006 et les mesures de faible revenu de 2005. Catalogue 75F0002MIF, no 004. 
 
Méthode de collecte des données pour le revenu en 2006 
Pour la première fois en 2006, le recensement offrait aux répondants l'option d'autoriser 
Statistique Canada à consulter leurs dossiers de déclaration de revenus plutôt que de 
répondre aux questions sur le revenu. 82,4 % de tous les répondants ayant rempli le 
questionnaire long du recensement ont choisi cette option. Il existe quelques différences 
entre les données tirées des déclarations de revenus et celles déclarées par les 
répondants — les premières étant généralement plus précises et les petits montants 
plus exacts. De plus, l'utilisation des déclarations de revenus permet désormais au 
recensement de produire des estimations sur le revenu après impôts. 
 
Revenu médian des particuliers 
Valeur séparant en deux parties égales la répartition des revenus d’un groupe donné de 
personnes ; la première partie regroupe ceux qui ont un revenu inférieur à la médiane, et 
la seconde, ceux qui ont un revenu supérieur à la médiane. Le revenu médian pour un 
groupe de personnes (p. ex. hommes âgés de 45 à 54 ans) est calculé à partir du 
nombre non arrondi des membres de ce groupe ayant déclaré un revenu. 
 
Revenu médian des ménages 
Valeur séparant en deux parties égales la répartition des revenus d'un groupe donné de 
ménages; la première partie regroupe les ménages ayant un revenu inférieur à la 
médiane, et la seconde, ceux qui ont un revenu supérieur à la médiane. Le revenu 
médian des ménages est calculé pour tous les ménages compris dans le groupe visé, 
qu'un revenu ait été déclaré ou non. 
 
Catégorie de revenu après impôt 
Situation d'une famille économique ; ou d'une personne hors famille économique, âgée 
de 15 ans et plus, par rapport aux seuils de faible revenu après impôt de Statistique 
Canada. 
 
Catégorie de revenu avant impôt 
Situation d'une famille économique ; ou d'une personne hors famille économique, âgée 
de 15 ans et plus, par rapport aux seuils de faible revenu avant impôt de Statistique 
Canada. 



 

FTO – Profil de votre communauté 2008 - ACMS 61

 
Langue maternelle 
Première langue apprise à la maison dans l’enfance et encore comprise par le recensé 
au moment du recensement. Deux questionnaires différents ont été utilisés pour le 
recensement de 2006. Le questionnaire abrégé 2A a été distribué à 100 % de la 
population et incluait une question relative à la langue maternelle. Le questionnaire 
complet 2B a été envoyé à 20 % de la population et contenait des questions plus 
détaillées, notamment des questions se rapportant à l’éducation, les revenus, l’emploi, 
etc, des personnes âgées de 15 ans et plus. Ce rapport communautaire utilise 100 % 
des données pour ce qui a trait à la langue maternelle des francophones et les données 
de l’échantillon de 20 % pour les autres langues maternelles, pour les raisons 
suivantes :  

• L’utilisation de 100 % données pour les personnes ayant indiqué le français 
comme langue maternelle est susceptible de fournir une vision plus juste des 
communautés qui ont une faible population francophone. 

• Les renseignements sur les langues maternelles spécifiques ne faisant pas 
partie des langues officielles sont uniquement collectées dans le questionnaire 
complet 2B et sont comparables avec l’ensemble des données du questionnaire 
2B. 

Dans certains cas, « n.i.a. » indique non inclus ailleurs et « n.d.a. » non déclaré ailleurs. 
Un individu ayant déclaré ‹ chinois ›, sans autre précision ou autres dialectes, était 
classé comme « Chinois, n.d.a ». 

 
Réponses multiples pour la langue maternelle 
Se rapporte aux personnes qui ont déclaré avoir plus d’une langue maternelle, p. ex. en 
indiquant en même temps « français » et « allemand ». 
 

Réponses multiples pour l’identification à des minorités visibles 
Se rapporte aux personnes qui s’identifient à plus d’une minorité visible, p. ex. ceux qui 
ont indiqué en même temps « Noir » et « Sud-asiatique ». 
 
Indiens de l’Amérique du Nord 
Les Indiens de l’Amérique du Nord (appelés également peuples des Premières nations) 
forment l’un des trois peuples autochtones reconnus par la Constitution canadienne. Ce 
terme est utilisé pour les différencier des deux autres peuples autochtones, les Métis et 
les Inuits. 
 
Réserve indienne 
Territoire avec des limites spécifiques, appartenant à l'administration fédérale, réservé à 
l'usage et au bénéfice d'une bande indienne et administré par le ministère des Affaires 
indiennes et du Nord Canadien (AINC). 
 
Région rurale 
Les régions rurales comprennent tout le territoire situé à l'extérieur des régions urbaines. 
Ensemble, les régions urbaines et les régions rurales couvrent l’ensemble du territoire 
canadien. 
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La population rurale comprend toutes les personnes qui vivent dans les banlieues 
rurales des régions métropolitaines de recensement (RMR) et des agglomérations de 
recensement (AR) ainsi que les personnes qui vivent dans les régions rurales à 
l'extérieur des RMR et des AR. 
 
Sud-asiatique 
Personnes qui s’identifient comme Indiens (de l’Inde), Pakistanais, Sri lankais, etc. 
 
Asiatique du Sud-Est 
Personnes qui s’identifient comme Vietnamiens, Cambodgiens, Malaisiens, Laotiens, 
etc. 
 
Taux de chômage 
Pourcentage de la population en chômage par rapport à la population active pendant la 
semaine (du dimanche au samedi) ayant précédé le jour du recensement 
(le 16 mai 2006). 
 

 
 
 

Le taux de chômage d'un groupe donné (âge, sexe, état matrimonial, région 
géographique, etc.) correspond au nombre de chômeurs dans ce groupe, exprimé en 
pourcentage de la population active, pendant la semaine ayant précédé le recensement. 

Région urbaine 
 
Une région urbaine a une concentration démographique d'au moins 1 000 habitants et 
une densité de population d'au moins 400 habitants au kilomètre carré, d'après les 
chiffres de population du recensement actuel. Tout territoire situé à l'extérieur des 
régions urbaines est considéré comme région rurale. Ensemble, les régions urbaines et 
les régions rurales couvrent l’ensemble du territoire canadien. 
 

Minorités visibles 
 
Groupe de minorités visibles auquel le recensé appartient. Selon la Loi sur l'équité en 
matière d'emploi, font partie des minorités visibles « les personnes, autres que les 
Autochtones, qui ne sont pas de race blanche ou qui n'ont pas la peau blanche ». 
 

Asiatique occidental 
 
Personnes qui s’identifient comme Iraniens, Afghans, etc. 
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Activité sur le marché du travail 
 
Variable indiquant, au cours de l’année de référence, le nombre de semaines au cours 
desquelles une personne a eu un emploi salarié ou travaillé à son compte, ne serait-ce 
que pour quelques heures, pour l'ensemble des emplois occupés. Cette variable indique 
également si ces semaines étaient travaillées généralement à plein temps (30 heures ou 
plus par semaine) ou à temps partiel (de 1 à 29 heures par semaine). Les personnes qui 
avaient un emploi à temps partiel pendant une partie de l'année et un emploi à plein 
temps pendant l'autre partie, devaient répondre en fonction de l'emploi pour lequel elles 
avaient travaillé le plus grand nombre de semaines. L'expression « personnes ayant 
travaillé toute l'année à plein temps » désigne les personnes âgées de 15 ans et plus, 
qui ont travaillé comme salariés ou à leur compte, entre 49 et 52 semaines (surtout à 
plein temps), au cours de l’année de référence. 
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