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Graphique 2.1 
Répartition de la population par région, 1851-1983 
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Nota: Terre-Neuve est comprise dans les provinces de l'Atlantique à partir de 1951. 

de nombreux types de ventilations géographiques, 
politiques et statistiques. 

Les chiffres du recensement de 1981 indiquaient 
que deux provinces, l'Alberta avec 37.5 % et la 
Colombie-Britannique avec 25.6 %, avaient connu 
des taux de croissance démographique supérieurs à la 
moyenne nationale pour la période 1971-81. Le 
Yukon, avec 25.9 '/i, et les Territoires du Nord-Ouest, 
avec 31.4 Vi, affichaient aussi des taux dépassant la 
moyenne nationale. L'Ontario dominait les autres 
provinccs,_avec un accroissement de 12.0 %. Venaient 
ensuite l'île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-
Brunswick avec 9.7 % chacun, puis Terre-Neuve avec 
8.7 %, la Nouvelle-Écosse avec 7.4 % et le Québec 
avec 6.8 %. Les taux de croissance les plus faibles ont 
été enregistrés par la Saskatchewan (4.5 %) et par le 
Manitoba (3.8 %). 

Ces différences marquaient une nouvelle répartition 
de la population canadienne. Les provinces de 
l'Atlantique intervenaient pour 9.2 % du total de la 
population, en baisse sur le chiffre de 9.5 % observé en 
1971 et sur le chiffre de 11.6 % observé en 1951. Avec 
une part de 26.4 7r, le Québec accusait un recul de 1.5 
point de pourcentage en 10 ans, et de 2.5 points depuis 
1951. La part de l'Ontario dans la population 
canadienne avait fléchi pour la première fois depuis 
1951. Elle s'établissait à 35.4 7 du total, contre 35.9 % 
en 1976, niveau qu'elle avait atteint graduellement à 
partir d'une part de 32.8 % détenue en 1951. 

Les quatre provinces de l'Ouest et les deux 
territoires englobaient 28.9 % de la population totale, 
contre seulement 26.8 % en 1971. Au sein de cette 
région, l'Alberta et la Colombie-Britannique ont 
accusé des taux de croissance constamment supé
rieurs à la moyenne nationale tout au long de la 
période 1951-81. Leur part respective de la 
population totale s'est accrue de 6.7 % qu'elle était à 
9.2 % dans le cas de l'Alberta, et de 8.3 % qu'elle était 
à 11.3 % dans le cas de la Colombie-Britannique. 

Cités, villes et villages. Au 3 juin 1981, environ 
67.4 % de la population du Canada vivaient dans 
2,123 centres classés comme cités, villes ou villages 
constitués. Ces entités sont groupées en 13 grandes 
catégories au tableau 2.7. Les cités et villes 
canadiennes ayant une population supérieure à 
50,000 habitants en 1981 figurent au tableau 2,8, en 
regard des chiffres correspondants de 1971 et 1976. 
Ce tableau indique aussi la date de constitution de ces 
entités, de même que leur statut actuel. 

Terminologie du recensement. Aux fins du 
recensement de 1981, une agglomération de 
recensement se composait d'au moins deux 
municipalités voisines, chacune étant au moins 
partiellement urbaine. On entendait par noyau 
urbanisé d'une agglomération de recensement, le 
secteur bâti en continu et comprenant la ville 
principale ainsi que, le cas échéant, la partie 


