
   
  Panel Régional Atlantique Themès 
  juillet 2012 
 

1 

 
Démographies 
 
D’après Statistiques Canada, les populations du Nouveau-Brunswick, de Terre-Neuve & 
Labrador, et de la Nouvelle-Écosse ont toutes diminuées légèrement dans les trois 
premiers mois de l’année 2012. La population de l’Île-du-Prince-Édouard a quelque peu 
grossie, mais tout de même moins que toutes les autres provinces. Dans la région de 
l’Atlantique, les déclins de population sont en partie du à deux causes: un taux de 
mortalité plus élevé que le taux de naissances, et une migration vers d’autres provinces 
qui est plus élevée que le nombre de gens qui viennent s’établir dans les maritimes.  
 
Un accroissement naturel négatif veux dire que si l’on veut que notre population 
grandisse, il faut que les couples vivant dans les maritimes commencent à avoir beaucoup 
plus d’enfants, ou que de nouvelles personnes (en majorité des immigrants,) viennent 
s’établir dans la région. Concurremment, il y a environ 36,000 personnes Amérindiennes, 
Inuits, et Métis qui vivent dans la région Atlantique. Ces populations sont plus jeunes, et 
elles grossissent à un rythme d’une fois et demi, à deux fois plus vite que les autres 
populations dans la région. Bref, une population stable, ou une population grandissante 
dans la région, veux surtout dire que dans le future, nous aurons une population beaucoup 
plus variée et diverse culturellement et ethniquement. 
 
Certaines personnes croient qu’il est impossible d’agrandir notre population, et que même 
stabiliser la population déjà en place est un énorme défi à surmonter. Il n’est pas 
inhabituel d’entendre les gens parler en général du « vieillissement » et du « déclin » de 
notre population comme étant un problème. Ils soulèvent trois points majeurs:  
 

1. Les coûts des soins de santé pour les personnes âgées sont généralement beaucoup 
plus élevés que les coûts des soins de santé pour les personnes plus jeunes. 

2. La formule d’égalisation utilisée pour calculer les sommes d’argent à transférer 
des provinces qui « ont des fonds, » aux provinces qui « n’ont pas de fonds, » (à 
date, Terre-Neuve est la seule province dans la région Atlantique qui « possède 
des fonds ») est en partie basée sur le nombre de population. 

3. Au fur et à mesure que la population vieillit, moins de gens payent de taxes, et 
plus de gens dépendent d’une pension gouvernementale ou d’une aide financière 
comme le Plan de Pension Canada, et une pension de la Sécurité de la vieillesse. 

 
Alors que ces points sont valides, c’est tout de même trop simple de considérer nos 
démographies changeantes comme étant un seul gros problème. Surtout, placer l’accent 
sur la « problématique » de notre population vieillissante a tendance à nous donner 
l’illusion que nos adultes plus âgés ne sont que des fardeaux, à la place de des gens qui 
peuvent contribuer à nos communautés. De plus, lorsque nous plaçons trop l’accent sur la 
grosseur cumulative de nos populations, nous ne portons pas une attention suffisamment 
individualisée à nos communautés. Par exemple, alors que plusieurs régions rurales 
diminuent dans le Canada Atlantique, la majorité des villes du Canada Atlantique 
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grossissent. Cela veut dire que la façon dont nous fournissons des services dans les villes 
et dans les régions rurales a besoin de changer. 
 
Les définitions des termes “âge d’Or ” et “senior” changent au fur et à mesure que les 
gens vivent plus longtemps et en meilleure santé que les générations précédentes, et que 
les conditions de travail des gens changent. Les personnes mûres travaillent plus 
longtemps, souvent parce qu’elles ne peuvent suffire à leurs besoins sans travailler. 
Cependant, ce n’est pas tout le monde qui vit plus longtemps, ou qui jouit d’une 
meilleure santé. Notre région à un taux d’obésité et de maladies chroniques très élevé, et 
cela affecte la santé générale de notre population, et limite leur habileté à mener des vies 
remplies et satisfaisantes. 
 
Le fait que moins de gens paient des taxes est un défi, mais certaines provinces, comme 
le Nouveau-Brunswick, amplifient ce défi en introduisant des changements au système de 
taxes qui à comme effet d’agrandissent l’écart entre les gens riches et les gens pauvres 
dans la province, et qui baisse le montant de revenus obtenu par les taxes (Ruggeri & 
Bourgeois, 2011). 
 
Dans un sens, nos démographies affectent peut-être de façon négative notre habileté à 
être compétitif et à atteindre un mode de développement durable. Dans un autre sens, les 
provinces du Canada Atlantique possèdent une composition de population, de 
géographies, de langues, et d’héritages qui est tout à fait unique. Peut-être que nos 
démographies sont une solution, à la place d’être le problème? Par exemple, il n’y a pas 
de preuve de lien direct entre une population croissante et une économie grandissante (M. 
Haan, présentation, Juin 7, 2012).  
 
Notre recherche dans le future, nos besoins, nos méthodes de planification, ainsi que la 
sélection des causes qui nécessitent des actions, seront différentes si nous assumons que 
nous pouvons réussir à augment notre population, contrairement à si nous assumons que 
la population continuera à décliner. 
 
 


