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Pour publication immédiate 

Croissance dans le Nord ontarien, par endroits 
 
Le 25 mars 2015, Thunder Bay (Ontario) – Un nouveau rapport et un balado vidéo de l'Institut des politiques 
du Nord montrent la relation étroite qui existe entre le déclin démographique global et le secteur industriel 
primaire en perte de vitesse. Le rapport, Diversifier, innover, investir… et croître, rédigé par Julien Bonin, est 
également le fruit de sa recherche; il y examine les tendances démographiques dans onze districts de 
recensement du Nord ontarien, de 2001 à 2013.  
 
Selon le rapport, les districts de Sudbury, Rainy River, Cochrane, Timiskaming, Algoma et Thunder Bay ont 
affiché des déclins démographiques, tandis que Kenora, le Grand Sudbury, Manitoulin, Parry Sound et Nipissing 
ont connu une certaine hausse.  
 
« Le changement démographique cumulatif de 2001 à 2013 démontre que six des onze districts du Nord 
ontarien ont enregistré une baisse de la population, affirme le rapport. Une bonne partie du déclin dans le Nord 
ontarien peut être relié à une dépendance excessive des secteurs primaires. »  
 
Dans le rapport, il est signalé que la croissance se trouvait dans les économies diversifiées davantage, 
lesquelles, tôt, ont fait des efforts pour innover dans les industries primaires, investi dans des infrastructures 
majeures, puis eu des taux supérieurs de natalité dans les populations autochtones.  
 
Le tissu économique changeant dans le district de Nipissing, la croissance des secteurs des services et du 
commerce de détail dans le Grand Sudbury ainsi que les taux élevés de natalité dans Kenora et Manitoulin sont 
tous montrés comme facteurs contribuant à l'augmentation de la population. Le rapport signale aussi des 
innovations récentes dans les produits forestiers, ce qui s'est traduit par de nouvelles opportunités dans la 
région. 
 
Le rapport conclut que, entre 2001 et 2013, « les fluctuations démographiques du Nord ontarien peuvent être 
dans une large mesure associées aux expansions et aux récessions dans les secteurs industriels primaires, 
telles la foresterie et l'exploitation minière. Avec la réduction importante de la dépendance de ces secteurs, les 
tendances futures sont plus difficiles à prédire. Il est clair que les possibilités économiques et la démographie 
demeurent étroitement reliées. » 
 
Le rapport est accompagné d'un balado vidéo conçu par l'Institut des politiques du Nord, qui montre une 
nouvelle façon de partager de l'information et des données avec les gens du Nord ontarien. L'Institut des 
politiques du Nord entend produire davantage de balados dans le futur.  
 

Pour lire le rapport complet et le balado vidéo, visitez www.northernpolicy.ca.  
 

http://www.northernpolicy.ca/
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Entrevues par les médias : Le président et chef de la direction de l'Institut des politiques du Nord, Charles 
Cirtwill, sera disponible pour communiquer ses commentaires. Pour obtenir une entrevue, veuillez communiquer 
avec la personne suivante :  

Doug Diaczuk 
Coordonnateur des communications  
807-343-8991 
ddiaczuk@northernpolicy.ca  

 
À propos de l'Institut des politiques du Nord :  

L'Institut des politiques du Nord est le groupe de réflexion indépendant de l'Ontario. Nous effectuons de la 
recherche, accumulons et diffusons des preuves, trouvons des opportunités en matière de politiques, afin de 
favoriser la croissance et la durabilité des collectivités du Nord. Nous avons des bureaux à Thunder Bay et à 
Sudbury. Nous cherchons à améliorer les capacités du Nord ontarien de prendre l'initiative en politiques 
socioéconomiques qui ont des répercussions sur l'ensemble du Nord ontarien, de l'Ontario et du Canada. 


