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Graphique 2.1 

Taux de croissance de la population, 1976-86 
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Cet accroissement naturel ainsi que l'immigra
tion de personnes venant de l'étranger ont plus 
que compensé l'émigration nette vers les autres 
provinces. 

L'Ontario se classe juste derrière avec un taux 
de croissance de 5.7 %, lequel est un peu plus 
élevé que son taux pour 1976-81. En fait, l'Ontario 
est la seule province située à l'est du Manitoba 
dont le taux de croissance est supérieur à la 
moyenne nationale. 

Dans l'Ouest, la Colombie-Britannique, le 
Manitoba et la Saskatchewan ont aussi enregistré 
un taux de croissance plus élevé que le taux 
national avec, respectivement, 5.3 °/o, 4.4 % et 
4.3 °7o. Par rapport aux taux de 1976-81, létaux 
de croissance a connu une hausse de 11.3 % en 
Colombie-Britannique, de 0.5 % au Manitoba, 
et de 5.1 a/o en Saskatchewan. 

Entre 1981 et 1986, la population de la Sas
katchewan s'est accrue de 41,885 personnes, et 
s'est chiffrée pour la première fois à plus d'un 
million d'habitants. La Saskatchewan devient ainsi 
la sixième province dont la population est de plus 
d'un million d'habitants. 

Parmi les dix provinces, c'est le Manitoba qui 
a connu la plus forte hausse du taux de croissance, 
passant de 0.5 % entre 1976 et 1981 à 4.4 °7t> entre 
1981 et 1986. 

Avec un taux de croissance démographique de 
1.6 °7o, le Québec a affiché le deuxième taux le 
plus faible parmi les dix provinces. 11 s'agit d'une 
baisse en regard du taux de 3.3 % enregistré pour 
1976-81. C'est Terre-Neuve qui a connu le taux 
de croissance le plus faible, soit 0.1 "h. 

Le Yukon a connu un taux de croissance démo
graphique de 1.5 °7o, ce qui représente un fléchis
sement important en regard du taux de 6.0 °7o 
enregistré pour 1976-81. Par contre, les Terri
toires du Nord-Ouest ont affiché une hausse de 
14.2 % en 1981-86, ce qui constitue une augmen
tation par rapport au 7.4 °?o enregistré en 1976-81. 

2.4 Nouvelle répartition de la population 
Les différences de croissance au niveau des pro
vinces ont eu pour effet, entre autres, de modi
fier continuellement la répartition de la population 
du Canada au cours des 25 dernières années. 

La Colombie-Britannique, ayant enregistré des 
taux de croissance toujours supérieurs à la 
moyenne nationale, comptait 11.4 % de la popu
lation en 1986, comparativement à 8.9 % en 1961. 
De même, l'Alberta comprenait une part plus 
élevée de la population, soit 9.4 % par rapport 
à 7.3 % en 1961. Ces taux de croissance supé
rieurs à la moyenne nationale sont surtout 


