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Indices relatifs

 Indice minorité-majorité 

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la 
communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire.

 Indices géographiques relatifs

 Comparé aux CLOSM dans la province (IGR-prov)

 Comparé aux CLOSM dans la région PCH (IGR-pch)

 Comparé aux mêmes CLOSM au Canada (IGR-même 
closm)

 Comparé à toutes les CLOSM au Canada (IGR-toutes les 
closm)

 Comparé à la moyenne nationale canadienne (IRN)

 Indice selon le sexe (IS)

 Compare la valeur socio-démographique attribuée aux 
femmes par rapport à celle des hommes d’une population 
donnée.

 Indice temporel (IT)

 Compare une communauté par rapport à elle-même au fil 
des années (ex. 1996-2011, 2001-2011, 2006-2011).

 Indice intergénérationnel (intergen)

 Compare le groupe d’âge 25-44 par rapport au groupe 
d’âge 45-64 dans une population donnée.

 Comment lire les données

 Pour un indice relatif, une valeur de 1,00 
signifie qu’il n’y a pas d’écarts entre les 
deux populations à l’étude.

 Un indice relatif ayant une valeur 
supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique étudiée est plus présente 
au sein de la minorité linguistique à 
l’étude qu’au sein de la population avec 
laquelle elle est comparée. (Valeurs plus 
grandes que 1,20 indiquent que la 
caractéristique est beaucoup plus 
présente au sein de la minorité.)

 Un indice relatif ayant une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la 
caractéristique étudiée est moins 
présente au sein de la minorité 
linguistique à l’étude qu’au sein de la 
population avec laquelle elle est 
comparée. (Valeurs inférieures à 0,80 
indiquent que la caractéristique est 
beaucoup moins présente au sein de la 
minorité.)

 Les valeurs entre 0,95 et 1,05 signifient 
que les caractéristiques sont présentes de 
façons équivalentes pour les deux 
communautés.
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Thèmes principaux

 Démo-linguistique (concepts linguistiques, continuité linguistique, langue utilisée à la maison, langue de 
travail, bilinguisme)

 Démographie (taille, proportion, croissance, urbanisation, taille des cohortes jeunes et aînés)

 Socio-culturel (immigrants, migrants interprovinciaux, lieu de naissance, minorités visibles)

 Socio-économique (éducation, participation au marché du travail, revenus)
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Concepts linguistiques et géographiques

 Sources de données : Recensements du Canada 1996, 2001, 2006, 2011, Enquête nationale auprès des 
ménages 2011, Statistiques Canada

 La définition linguistique utilisée est la première langue officielle parlée (PLOP) avec les réponses 
multiples réparties également.

 Niveaux géographiques :

 National (Canada, Canada hors Québec , Québec)
 Régional (5) 

1. Région PCH de l’Atlantique
2. Région PCH du Québec
3. Région PCH de l’Ontario
4. Région PCH des Prairies et du Nord
5. Région PCH de l’Ouest

 Provinces/territoires (13)
 Régions économiques (76)
 Divisions de recensement (293)
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Population selon l’âge - Enfants (0-14 ans)



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM
1996-2011

 La première langue officielle parlée (PLOP) est une variable linguistique dérivée qui se fonde sur les réponses aux questions linguistiques du Recensement du Canada. Les réponses ajustées 
sont les réponses uniques plus une partie des réponses multiples (repartie également entre les langues déclarées). 

 L'indice minorité-majorité indique, sur une période donnée, la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la communauté en situation 
majoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale 
en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale. 10

Valeurs 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 118  1 118  1 118  1 118  1 118

Minori té LO - population totale   145   75   453   373   78

Minori té LO - population totale (%) 13,0% 6,7% 40,5% 33,4% 7,0%

Majori té LO - population totale (%) 22,5% 16,5% 30,8% 25,2% 5,0%

Population canadienne - population totale (%) 17,0% 13,2% 26,7% 29,3% 13,9%

Indice minori té-majori té 0,58 0,41 1,31 1,32 1,39

Indice géographique relati f au Canada 0,76 0,51 1,52 1,14 0,50

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,94 0,55 1,45 1,09 0,46

Indice géographique relati f aux même minori té LO 1,05 0,64 1,59 0,98 0,40

Indice géographique relati f à  la  région PCH 1,27 0,76 1,92 0,94 0,29

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,37 0,85 0,76 1,44 1,21

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,82 0,80 0,92 0,86 0,60

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,60 0,88 0,94 1,12 1,03

Minori té LO - population totale (%) 14,7% 9,5% 36,8% 33,6% 7,7%
Indice minori té-majori té 0,60 0,57 1,14 1,47 2,01
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,03 0,77 1,24 1,15 0,53
Minori té LO - population totale (%) 14,2% 7,1% 44,3% 27,3% 6,0%

Indice minori té-majori té 0,51 0,46 1,29 1,46 1,68

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Minori té LO - population totale (%) 7,9% 7,9% 53,2% 23,2% 5,8%

Indice minori té-majori té 0,51 0,51 1,43 1,54 2,30

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,62 0,62 1,55 0,97 0,45

1996

Proportion de francophones Population totale

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, 

Statistique Canada, échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

1,21
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Structure d’âge des CLOSM

comparée à la majorité de la région, à toutes les CLOSM 
au Canada et à la moyenne canadienne, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à 
l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur supérieure 
à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM 
au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à celle de 
l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la 
population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM, 

Comparé à la majorité,
1996-2011
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 L'indice minorité-majorité indique, sur une période donnée, la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par 
rapport à celle attribuée à la communauté en situation majoritaire.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la communauté en situation majoritaire 
avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité 
tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

Population 

totale
0 à  14 ans

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov
inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  8 341  1 205 14,4% 22,5% 0.64 0.85 1.04 1.17 1.42 1.31 0.62 0.92 0.81

Centre Sud (MB)  1 753   155 8,8% 23,9% 0.37 0.52 0.64 0.71 0.87 0.80 0.55 0.48 0.46

Sud-Ouest (MB)  1 225   105 8,6% 18,4% 0.47 0.50 0.62 0.69 0.84 0.78 0.61 1.14 0.97

Centre Nord (MB)  2 268   250 11,0% 22,2% 0.50 0.65 0.80 0.89 1.08 1.00 0.55 0.93 0.78

Winnipeg (MB)  22 595  2 383 10,5% 17,3% 0.61 0.62 0.76 0.85 1.04 0.95 0.64 1.10 0.93

Interlake (MB)  1 235   85 6,9% 17,7% 0.39 0.40 0.50 0.56 0.68 0.62 0.29 2.45 1.95

Nord (MB)   448   28 6,3% 31,4% 0.20 0.37 0.45 0.50 0.61 0.57 0.41 0.71 0.67

Regina - Moose Mountain (SK)  3 335   423 12,7% 18,4% 0.69 0.75 0.92 1.02 1.25 1.74 0.77 1.93 1.57

Swift Current - Moose Jaw (SK)  1 855   55 3,0% 17,2% 0.17 0.17 0.21 0.24 0.29 0.41 0.23 0.55 0.43

Saskatoon - Biggar (SK)  3 613   318 8,8% 18,4% 0.48 0.52 0.64 0.71 0.87 1.21 0.64 1.57 1.23

Prince Albert (SK)  3 755   95 2,5% 22,3% 0.11 0.15 0.18 0.20 0.25 0.35 0.30 0.43 0.39

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 118   145 13,0% 22,4% 0.58 0.76 0.94 1.05 1.27 1.00 1.18 1.83 1.37

Nunavut (NU)   438   45 10,3% 30,3% 0.34 0.60 0.74 0.83 1.01 0.91 1.22 0.89 0.74

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  53 164  5 408 10,2% 19,7% 0.52 0.60 0.74 0.82 1.00 -- 0.59 1.08 0.91

Manitoba (MB)  38 573  4 265 11,1% 19,5% 0.57 0.65 0.80 0.89 1.09 1.00 0.60 1.00 0.86

Saskatchewan (SK)  13 030   948 7,3% 19,5% 0.37 0.43 0.53 0.59 0.72 1.00 0.49 1.28 1.07

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 118   145 13,0% 22,5% 0.58 0.76 0.94 1.05 1.27 1.00 1.21 1.83 1.37

Nunavut (NU)   443   50 11,3% 30,3% 0.37 0.66 0.82 0.91 1.11 1.00 1.25 0.96 0.81

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides 

relatifs fait partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec 

celle des autres CLOSM à différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la 

méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

Enfants  (0-14 ans) Indices  relati fs

Proportion de francophones de 0 à 14 ans 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 En ce qui a trait à la proportion 
d'enfants (0-14 ans), les 
communautés francophones de Prince 
Albert (0,11), de Swift Current -
Moose Jaw (0,17), et du Nord (0,20) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés francophones de 
Regina - Moose Mountain (0,69), du 
Sud-Est (0,64), et de Winnipeg (0,61) 
présentaient, quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés de la Région des Prairies et du 
Nord.
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 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'enfants 
(0-14 ans) supérieure à celle de leur 
majorité et supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'enfants 
(0-14 ans) supérieure à celle de leur 
majorité et une proportion d'enfants 
(0-14 ans) inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'enfants 
(0-14 ans) inférieure à celle de leur 
majorité et une proportion d'enfants 
(0-14 ans) supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion d'enfants 
(0-14 ans) inférieure à celle de leur 
majorité et inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

Proportion d’enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM
comparée à la majorité

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à 
la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au 
Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale 
en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,11), de Swift Current -
Moose Jaw (0,17), et du Nord 
(0,20) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (0,69), du 
Sud-Est (0,64), et de Winnipeg 
(0,61) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,15), de Swift Current -
Moose Jaw (0,17), et du Nord 
(0,37) affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,85), des Territoires du 
Nord-Ouest (0,76), et de 
Regina - Moose Mountain
(0,75) présentaient, quant à 
elles, les indices nationaux 
relatifs (inr) les plus élevés de 
la Région des Prairies et du 
Nord.

17

L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,18), de Swift Current -
Moose Jaw (0,21), et du Nord 
(0,45) affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Est 
(1,04), des Territoires du 
Nord-Ouest (0,94), et de 
Regina - Moose Mountain
(0,92) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

18

L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,20), de Swift Current -
Moose Jaw (0,24), et du Nord 
(0,50) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Est 
(1,17), des Territoires du Nord-
Ouest (1,05), et de Regina -
Moose Mountain (1,02) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.

19

L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Indice géographique relatif (région pch)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,25), de Swift Current -
Moose Jaw (0,29), et du Nord 
(0,61) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Est 
(1,42), des Territoires du Nord-
Ouest (1,27), et de Regina -
Moose Mountain (1,25) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la région PCH (igr-pch) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.

20

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.
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Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM
Indice géographique relatif (province)

Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,35), de Swift Current -
Moose Jaw (0,41), et du Nord 
(0,57) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (1,74), du 
Sud-Est (1,31), et de 
Saskatoon - Biggar (1,21) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Enfants (0-14 ans) au sein des CLOSM

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'enfants (0-14 
ans), les communautés 
francophones de Prince Albert 
(0,39), de Swift Current -
Moose Jaw (0,43), et du 
Centre Sud (0,46) affichaient 
les indices temporels 
(temp9611) les plus faibles de 
la Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones d'Interlake
(1,95), de Regina - Moose 
Mountain (1,57), et des 
Territoires du Nord-Ouest 
(1,37) présentaient, quant à 
elles, les indices temporels 
(temp9611) les plus élevés de 
la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Population selon l’âge - Aînés (65 ans et plus)



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM
1996-2011

 La première langue officielle parlée (PLOP) est une variable linguistique dérivée qui se fonde sur les réponses aux questions linguistiques du 
Recensement du Canada. Les réponses ajustées sont les réponses uniques plus une partie des réponses multiples (repartie également entre les langues 
déclarées). 

 L'indice minorité-majorité indique, sur une période donnée, la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à 
la communauté en situation majoritaire.
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Valeurs 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 118  1 118  1 118  1 118  1 118

Minori té LO - population totale   145   75   453   373   78

Minori té LO - population totale (%) 13,0% 6,7% 40,5% 33,4% 7,0%

Majori té LO - population totale (%) 22,5% 16,5% 30,8% 25,2% 5,0%

Population canadienne - population totale (%) 17,0% 13,2% 26,7% 29,3% 13,9%

Indice minori té-majori té 0,58 0,41 1,31 1,32 1,39

Indice géographique relati f au Canada 0,76 0,51 1,52 1,14 0,50

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,94 0,55 1,45 1,09 0,46

Indice géographique relati f aux même minori té LO 1,05 0,64 1,59 0,98 0,40

Indice géographique relati f à  la  région PCH 1,27 0,76 1,92 0,94 0,29

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,37 0,85 0,76 1,44 1,21

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,82 0,80 0,92 0,86 0,60

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,60 0,88 0,94 1,12 1,03

Minori té LO - population totale (%) 14,7% 9,5% 36,8% 33,6% 7,7%
Indice minori té-majori té 0,60 0,57 1,14 1,47 2,01
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,03 0,77 1,24 1,15 0,53
Minori té LO - population totale (%) 14,2% 7,1% 44,3% 27,3% 6,0%

Indice minori té-majori té 0,51 0,46 1,29 1,46 1,68

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93

Minori té LO - population totale (%) 7,9% 7,9% 53,2% 23,2% 5,8%

Indice minori té-majori té 0,51 0,51 1,43 1,54 2,30

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,62 0,62 1,55 0,97 0,45

1996

Proportion de francophones Population totale

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, 

Statistique Canada, échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

1,21



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Structure d’âge des CLOSM

comparée à la majorité de la région, à toutes les CLOSM 
au Canada et à la moyenne canadienne, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la communauté en situation 
majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité 
que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à 
l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la 
caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble de la population 
au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble 
des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Proportion d’aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM, 

comparée à la majorité
1996-2011
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 L'indice minorité-majorité indique, sur une période donnée, la valeur attribuée à la communauté en situation 
minoritaire par rapport à celle attribuée à la communauté en situation majoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la communauté en situation majoritaire 
avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité 
tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

Population 

totale

65 ans  et 

plus

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov
inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  8 341  1 380 16,5% 12,3% 1.34 1.19 1.08 0.95 0.68 0.74 0.62 1.06 1.23

Centre Sud (MB)  1 753   330 18,8% 13,4% 1.41 1.36 1.23 1.08 0.78 0.84 0.55 1.16 1.03

Sud-Ouest (MB)  1 225   260 21,2% 15,9% 1.34 1.53 1.39 1.21 0.87 0.95 0.61 0.90 0.85

Centre Nord (MB)  2 268   625 27,6% 13,4% 2.06 1.99 1.81 1.58 1.14 1.24 0.55 1.28 1.39

Winnipeg (MB)  22 595  5 195 23,0% 12,7% 1.80 1.66 1.51 1.32 0.95 1.03 0.64 1.23 1.27

Interlake (MB)  1 235   315 25,5% 15,6% 1.64 1.84 1.67 1.46 1.05 1.14 0.29 0.87 1.08

Nord (MB)   448   65 14,5% 5,5% 2.65 1.05 0.95 0.83 0.60 0.65 0.41 0.52 0.78

Regina - Moose Mountain (SK)  3 335   855 25,6% 13,0% 1.97 1.85 1.68 1.47 1.06 0.79 0.77 1.02 1.06

Swift Current - Moose Jaw (SK)  1 855   835 45,0% 18,2% 2.47 3.25 2.95 2.58 1.85 1.39 0.23 1.37 1.46

Saskatoon - Biggar (SK)  3 613   735 20,3% 12,1% 1.69 1.47 1.33 1.16 0.84 0.63 0.64 1.04 1.08

Prince Albert (SK)  3 755  1 605 42,7% 14,2% 3.01 3.09 2.80 2.45 1.76 1.32 0.30 1.28 1.32

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 118   65 5,8% 5,0% 1.16 0.42 0.38 0.33 0.24 0.83 1.18 0.50 1.00

Nunavut (NU)   438   10 2,3% 1,5% 1.49 0.16 0.15 0.13 0.09 1.01 1.22 -- --

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  53 164  12 903 24,3% 13,0% 1.86 1.75 1.59 1.39 1.00 -- 0.59 1.18 1.21

Manitoba (MB)  38 573  8 605 22,3% 13,0% 1.72 1.61 1.46 1.28 0.92 1.00 0.60 1.20 1.25

Saskatchewan (SK)  13 030  4 210 32,3% 13,7% 2.35 2.33 2.12 1.85 1.33 1.00 0.49 1.19 1.21

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 118   78 7,0% 5,0% 1.39 0.50 0.46 0.40 0.29 1.00 1.21 0.60 1.21

Nunavut (NU)   443   10 2,3% 1,5% 1.47 0.16 0.15 0.13 0.09 1.00 1.25 -- --

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides 

relatifs fait partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec 

celle des autres CLOSM à différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la 

méthodologie et les concepts utilisés dans ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

Aînés  (65 ans  et plus ) Indices  relati fs

Proportion de francophones de 65 ans et plus 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM 

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 En ce qui a trait à la proportion En ce 
qui a trait à la proportion d'aînés (65 
ans et plus), les communautés 
francophones des Territoires du Nord-
Ouest (1,16), du Sud-Est (1,34), et du 
Sud-Ouest (1,34) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des Prairies 
et du Nord.

 Les communautés francophones de 
Prince Albert (3,01), de Parklands
(2,76), et du Nord (2,65) présentaient, 
quant à elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'aînés (65 ans 
et plus) supérieure à celle de leur 
majorité et supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'aînés (65 ans 
et plus) supérieure à celle de leur 
majorité et une proportion d'aînés (65 
ans et plus) inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'aînés (65 ans 
et plus) inférieure à celle de leur 
majorité et une proportion d'aînés (65 
ans et plus) supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'aînés (65 ans 
et plus) inférieure à celle de leur 
majorité et inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

Proportion des aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM
comparée à la majorité

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM 

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones des Territoires 
du Nord-Ouest (1,16), du Sud-
Ouest (1,34), et du Sud-Est 
(1,34) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Prince Albert 
(3,01), de Parklands (2,76), et 
du Nord (2,65) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones du Nunavut 
(0,16), des Territoires du 
Nord-Ouest (0,42), et du Nord 
(1,05) affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Parklands
(4,13), de Swift Current -
Moose Jaw (3,25), et de Prince 
Albert (3,09) présentaient, 
quant à elles, les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones du Nunavut 
(0,15), des Territoires du Nord-
Ouest (0,38), et du Nord (0,95) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Parklands
(3,75), de Swift Current -
Moose Jaw (2,95), et de Prince 
Albert (2,80) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones du Nunavut 
(0,13), des Territoires du Nord-
Ouest (0,33), et du Nord (0,83) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Parklands
(3,28), de Swift Current -
Moose Jaw (2,58), et de Prince 
Albert (2,45) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM
Indice géographique relatif (région PCH)

Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones du Nunavut 
(0,09), des Territoires du Nord-
Ouest (0,24), et du Nord (0,60) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Parklands
(2,36), de Swift Current -
Moose Jaw (1,85), et de Prince 
Albert (1,76) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.

34

L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (0,63), du Nord (0,65), 
et du Sud-Est (0,74) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la province (igr-prov) 
les plus faibles de la Région 
des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Parklands
(2,57), de Swift Current -
Moose Jaw (1,39), et de Prince 
Albert (1,32) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Aînés (65 ans et plus) au sein des CLOSM

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'aînés (65 ans et 
plus), les communautés 
francophones du Nord (0,78), 
du Sud-Ouest (0,85), et des 
Territoires du Nord-Ouest 
(1,00) affichaient les indices 
temporels (temp9611) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Yorkton -
Melville (2,50), de Parklands
(2,05), et de Swift Current -
Moose Jaw (1,46) 
présentaient, quant à elles, les 
indices temporels (temp9611) 
les plus élevés de la Région 
des Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Population immigrante au sein des CLOSM



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Immigrants au sein des CLOSM
1996-2011

 En 2011, parmi les francophones des Territoires du Nord-Ouest, 108 
(9,7%) qui étaient immigrants.

 Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone de la même région (imm=1,40) mais était 
beaucoup plus faible que celle des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,42). 

 L'indice selon le sexe était de 1,18 ce qui signifie que la proportion de 
femmes qui étaient immigrantes était plus élevée que celle des 
hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 1,30 ce qui signifie que la 
proportion d'immigrants dans le groupe d'âge 25-44 ans était 
beaucoup plus élevée que celle du groupe des 45-64 ans en 2011.
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Valeurs Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 115   150   75   455   370   73

Minori té LO - qui  éta ient immigrants   108       48   30   

Minori té LO - qui  éta ient immigrants  (%) 9,7% -- -- 10,5% 8,1% --

Majori té LO - qui  éta ient immigrants  (%) 6,9% 1,9% 3,7% 8,4% 10,4% 12,9%

Population canadienne - qui  éta ient immigrants  (%) 20,6% 6,7% 13,1% 24,0% 24,6% 29,9%

Indice minori té-majori té 1,40 -- -- 1,26 0,78 --

Indice géographique relati f au Canada 0,47 -- -- 0,44 0,33 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,42 -- -- 0,37 0,32 --

Indice géographique relati f aux même minori té LO 0,83 -- -- 0,66 0,81 --

Indice géographique relati f à  la  région PCH 1,17 -- -- 0,80 1,36 --

Indice selon le sexe 1,18

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,94 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,86 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,55 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - qui  éta ient immigrants  (%) 7,2% 10,5% -- 5,5% 9,0% 6,3%
Indice minori té-majori té 1,07 4,89 -- 0,69 0,77 0,40
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,34 1,54 -- 0,22 0,38 0,24
Minori té LO - qui  éta ient immigrants  (%) 5,7% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 0,90 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,29 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - qui  éta ient immigrants  (%) 5,0% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 0,75 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,27 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

hommes (8,9%)

1996

Proportion de francophones qui étaient immigrants

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique 

Canada, échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

femmes (10,5%)

1,30
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comparée à la majorité de la région, à toutes les CLOSM au Canada et 
à la moyenne canadienne, par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion 
de francophones des Territoires 
du Nord-Ouest qui qui étaient 
immigrants était beaucoup plus 
élevée que celle des anglophones 
de la région (imm=1,40).

 L'indice minorité-majorité selon 
l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux 
groupes linguistiques était le plus 
élevé pour le groupe d'âge 0-14 et 
le plus faible pour le groupe d'âge 
45-64.

 Pour le groupe qui forme la 
première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=1,26). 

 Pour le groupe qui forme la 
deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), 
nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus 
faible que celle de la population 
anglophone du même groupe 
d’âge (imm=0,78).
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 
indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de 
la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la 
caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation 
minoritaire, à celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique 
à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une 
valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Immigrants au sein des CLOSM
pour les années, 1996-2011 et par groupes d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la 
proportion de francophones des Territoires du Nord-Ouest qui qui 
étaient immigrants était beaucoup plus élevée que celle des 
anglophones de la région (imm=1,40).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones des 
Territoires du Nord-Ouest qui étaient immigrants était le plus 
élevé en 2011 (imm=1,40) et le plus faible en 1996 (imm=0,75).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le 
plus élevé pour le groupe d'âge 0-14 et le plus faible pour le 
groupe d'âge 45-64.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=1,26). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=0,78).
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Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants au sein des CLOSM

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus qui étaient immigrants au sein des différentes 
communautés francophones de la Région des Prairies et du Nord. 

 La proportion d'individus qui étaient immigrants au sein des communautés 
francophones de Swift Current - Moose Jaw (1,1%), du Centre Nord (1,1%), 
et du Sud-Est (2,1%) était moins élevée que celle des autres communautés 
francophones du reste de la Région des Prairies et du Nord.

 Les francophones de Regina - Moose Mountain (13,2%), de Saskatoon -
Biggar (12,5%), et de Winnipeg (11,5%) affichaient, quant à eux, des 
proportions d'individus qui étaient immigrants plus élevées que ceux des 
autres communautés francophones de la Région des Prairies et du Nord.

41

Population 

totale

(Population 

totale) qui  

qui  éta ient 

immigrants

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  8 343   173 2,1% 12,2% 0.17 0.10 0.09 0.18 0.25 0.25 0.70 1.94 0.96 1.31

Centre Sud (MB)  1 758   70 4,0% 17,1% 0.23 0.19 0.17 0.34 0.48 0.49 -- -- 1.88 3.45

Sud-Ouest (MB)  1 218   108 8,9% 8,1% 1.09 0.43 0.38 0.76 1.07 1.09 0.65 -- 1.80 2.89

Centre Nord (MB)  2 270   25 1,1% 4,6% 0.24 0.05 0.05 0.09 0.13 0.13 -- -- 0.42 0.48

Winnipeg (MB)  22 593  2 600 11,5% 21,4% 0.54 0.56 0.50 0.98 1.39 1.41 0.85 1.88 1.83 2.23

Interlake (MB)  1 243   28 2,3% 6,5% 0.35 0.11 0.10 0.19 0.27 0.28 -- -- 0.62 0.60

Nord (MB)   440   40 9,1% 1,9% 4.83 0.44 0.39 0.78 1.10 1.11 -- -- -- --

Regina - Moose Mountain (SK)  3 330   438 13,2% 8,2% 1.60 0.64 0.57 1.12 1.59 1.52 0.77 2.75 2.30 2.91

Swift Current - Moose Jaw (SK)  1 855   20 1,1% 5,0% 0.22 0.05 0.05 0.09 0.13 0.12 -- -- 0.55 0.61

Saskatoon - Biggar (SK)  3 623   453 12,5% 9,0% 1.38 0.61 0.54 1.07 1.51 1.45 1.08 2.18 1.16 1.66

Yorkton - Melvi l le (SK)   373   13 3,5% 3,0% 1.16 0.17 0.15 0.30 0.42 0.40 -- -- 1.30 1.08

Prince Albert (SK)  3 760   110 2,9% 3,7% 0.79 0.14 0.13 0.25 0.35 0.34 7.52 3.30 1.37 1.41

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 113   98 8,8% 6,9% 1.28 0.43 0.38 0.75 1.06 0.91 0.94 1.45 1.70 1.76

Nunavut (NU)   445   20 4,5% 2,1% 2.16 0.22 0.20 0.38 0.54 1.01 -- -- 2.00 1.92

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  53 169  4 404 8,3% 11,1% 0.75 0.40 0.36 0.71 1.00 -- 0.98 2.22 1.74 2.20

Manitoba (MB)  38 568  3 148 8,2% 15,4% 0.53 0.40 0.35 0.70 0.99 1.00 0.95 2.05 1.74 2.19

Saskatchewan (SK)  13 038  1 128 8,7% 6,6% 1.31 0.42 0.38 0.74 1.04 1.00 1.05 3.13 1.77 2.24

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 115   108 9,7% 6,9% 1.40 0.47 0.42 0.83 1.17 1.00 1.18 1.30 1.86 1.94

Nunavut (NU)   448   20 4,5% 2,1% 2.13 0.22 0.19 0.38 0.54 1.00 -- -- 1.97 1.91

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait 

partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à 

différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans 

ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion 

d'immigrants
Indices  relati fs

Proportion de francophones qui étaient immigrants 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
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Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus qui étaient immigrants, les 
communautés francophones du Sud-
Est (0,17), de Swift Current - Moose 
Jaw (0,22), et du Centre Sud (0,23) 
affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés francophones du 
Nord (4,83), du Nunavut (2,16), et de 
Regina - Moose Mountain (1,60) 
présentaient, quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'immigrants 
supérieure à celle de leur majorité et 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'immigrants 
supérieure à celle de leur majorité et 
une proportion d'immigrants inférieure 
à celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'immigrants 
inférieure à celle de leur majorité et 
une proportion d'immigrants 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion d'immigrants 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

Proportion of Immigrants au sein des CLOSM
comparée à la majorité

et avec l’ensemble des CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté 
de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Immigrants au sein des CLOSM

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,17), de Swift 
Current - Moose Jaw (0,22), et 
du Centre Sud (0,23) 
affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nord (4,83), 
du Nunavut (2,16), et de 
Regina - Moose Mountain
(1,60) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
de Swift Current - Moose Jaw
(0,05), du Centre Nord (0,05), 
et du Sud-Est (0,10) 
affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (0,64), de 
Saskatoon - Biggar (0,61), et 
de Winnipeg (0,56) 
présentaient, quant à elles, 
les indices nationaux relatifs 
(inr) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants au sein des CLOSM

indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
de Swift Current - Moose Jaw
(0,05), du Centre Nord (0,05), 
et du Sud-Est (0,09) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les CLOSM 
(igr-toutes-closm) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (0,57), de 
Saskatoon - Biggar (0,54), et 
de  Winnipeg (0,50) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
pour toutes les CLOSM (igr-
toutes-closm) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Indice géographique relatif (même closm)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
de Swift Current - Moose Jaw
(0,09), du Centre Nord (0,09), 
et du Sud-Est (0,18) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (1,12), de 
Saskatoon - Biggar (1,07), et 
de Winnipeg (0,98) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.
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Indice géographique relatif (région PCH)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
de Swift Current - Moose Jaw
(0,13), du Centre Nord (0,13), 
et du Sud-Est (0,25) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (1,59), de 
Saskatoon - Biggar (1,51), et 
de Winnipeg (1,39) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la région PCH (igr-pch) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.
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Indice géographique relatif (province)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
de Swift Current - Moose Jaw
(0,12), du Centre Nord (0,13), 
et du Sud-Est (0,25) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (1,52), de 
Saskatoon - Biggar (1,45), et 
de Winnipeg (1,41) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
à la province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.
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indice selon le sexe
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
du Sud-Ouest (0,65), du Sud-
Est (0,70), et de Regina -
Moose Mountain (0,77) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les femmes des communautés 
francophones de Prince Albert 
(7,52), de Saskatoon - Biggar
(1,08), et des Territoires du 
Nord-Ouest (0,94) 
présentaient, quant à elles, les 
indices selon le sexe (is) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que
la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.
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Indice inter-générationnel (25-44 ans comparés aux 45-64 ans)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
des Territoires du Nord-Ouest 
(1,45), de Winnipeg (1,88), et 
du Sud-Est (1,94) affichaient 
les indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Prince Albert 
(3,30), de Regina - Moose 
Mountain (2,75), et de 
Saskatoon - Biggar (2,18) 
présentaient, quant à elles, les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.
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Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus qui 
étaient immigrants, les 
communautés francophones 
du Centre Nord (0,48), 
d'Interlake (0,60), et de Swift 
Current - Moose Jaw (0,61) 
affichaient les indices 
temporels (temp9611) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Centre Sud 
(3,45), de Regina - Moose 
Mountain (2,91), et du Sud-
Ouest (2,89) présentaient, 
quant à elles, les indices 
temporels (temp9611) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Population née à l'extérieur de la province de 
résidence
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nés à l'extérieur de la province de résidence
1996-2011

 En 2011, parmi les francophones des Territoires du Nord-Ouest, 973 
(86,6%) nés à l'extérieur de la province de résidence.

 Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone de la même région (imm=1,94) et était 
beaucoup plus élevée que celle des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire au Canada (igr-toutes closm=2,09). 

 L'indice selon le sexe était de 1,02 ce qui signifie que la proportion de 

femmes nés à l'extérieur de la province de résidence était similaire à 
celle des hommes en 2011.

 L'indice intergénérationnel était de 1,01 ce qui signifie que la 
proportion née à l'extérieur de la province de résidence dans le 
groupe d'âge 25-44 ans était similaire à celle du groupe des 45-64 
ans en 2011.
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Valeurs Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 123   145   75   455   373   78

Minori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence   973   50   40   438   355   55

Minori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 86,6% 34,5% 53,3% 96,3% 95,2% 70,5%

Majori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 44,6% 18,6% 29,0% 56,4% 62,9% 48,4%

Population canadienne - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 32,4% 11,9% 21,3% 36,9% 39,2% 45,0%

Indice minori té-majori té 1,94 1,86 1,84 1,71 1,51 1,46

Indice géographique relati f au Canada 2,67 2,90 2,51 2,61 2,43 1,57

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 2,09 1,91 1,79 2,00 2,04 1,43

Indice géographique relati f aux même minori té LO 2,31 1,78 1,79 2,18 2,38 1,74

Indice géographique relati f à  la  région PCH 3,19 1,65 2,08 2,60 3,42 3,44

Indice selon le sexe 1,02

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 0,99 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,09 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 0,90 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 85,4% 43,9% 83,3% 95,9% 93,9% 64,1%
Indice minori té-majori té 1,85 2,00 2,44 1,68 1,44 1,30
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 2,12 2,66 2,81 2,10 1,99 1,34
Minori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 85,2% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2% 85,2%

Indice minori té-majori té 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84 1,84

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 2,22 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - nés  à  l 'extérieur de la  province de rés idence (%) 87,3% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 1,78 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 2,31 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

hommes (86,5%)

1996

Proportion de francophones nés à l'extérieur de la province de résidence

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

femmes (88,1%)

1,01
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Comparés à la majorité, à toutes les CLOSM au Canada
et à l’ensemble de la population au Canada, par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion de 
francophones des Territoires du Nord-
Ouest qui nés à l'extérieur de la 
province de résidence était beaucoup 
plus élevée que celle des anglophones 
de la région (imm=1,94).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge 
pour l'année 2011, nous indique que 
l'écart entre les deux groupes 
linguistiques était le plus élevé pour le 
groupe d'âge 0-14 et le plus faible pour 
le groupe d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première 
moitié de la population active (ceux 
âgés de 25-44 ans), nous constatons 
que leur proportion était beaucoup plus 
élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge 
(imm=1,71). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième 
moitié de la population active (ceux 
âgés de 45-64 ans), nous constatons 
que leur proportion était beaucoup plus 
élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge 
(imm=1,51).
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 
indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de 
la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que 
la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation 
minoritaire, à celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique 
à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une 
valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Individus des CLOSM nés à l'extérieur de la province de 

résidence
pour les années, 1996-2011 et par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la 
proportion de francophones des Territoires du Nord-Ouest qui 
nés à l'extérieur de la province de résidence était beaucoup 
plus élevée que celle des anglophones de la région (imm=1,94).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de 
la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones 
des Territoires du Nord-Ouest nés à l'extérieur de la province de 
résidence était le plus élevé en 2011 (imm=1,94) et le plus 
faible en 1996 (imm=1,78).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le 
plus élevé pour le groupe d'âge 0-14 et le plus faible pour le 
groupe d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone du même groupe d’âge (imm=1,71). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone du même groupe d’âge (imm=1,51).
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Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus nés à l'extérieur de la province de résidence au 
sein des différentes communautés francophones de la Région des 
Prairies et du Nord. 

 La proportion d'individus nés à l'extérieur de la province de résidence 
au sein des communautés francophones du Sud-Est (8,7%), du Centre 
Sud (9,9%), et du Centre Nord (11,0%) était moins élevée que celle 
des autres communautés francophones du reste de la Région des 

Prairies et du Nord.

 Les francophones des Territoires du Nord-Ouest (88,5%), du Nunavut 
(87,9%), et du Nord (58,3%) affichaient, quant à eux, des proportions 
d'individus nés à l'extérieur de la province de résidence plus élevées 
que ceux des autres communautés francophones de la Région des 
Prairies et du Nord.
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Population 

totale

(Population 

totale) qui  

nés  à  

l 'extérieur de 

la  province 

de rés idence

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  8 341   723 8,7% 23,8% 0.36 0.27 0.21 0.23 0.32 0.39 1.05 1.06 0.67 0.79

Centre Sud (MB)  1 756   173 9,9% 26,2% 0.38 0.30 0.24 0.26 0.36 0.44 2.35 2.03 0.97 1.51

Sud-Ouest (MB)  1 223   448 36,6% 23,4% 1.56 1.13 0.88 0.98 1.35 1.63 0.78 2.44 1.01 1.15

Centre Nord (MB)  2 263   250 11,0% 16,7% 0.66 0.34 0.27 0.29 0.41 0.49 0.60 0.50 0.89 1.04

Winnipeg (MB)  22 598  6 318 28,0% 34,2% 0.82 0.86 0.67 0.74 1.03 1.25 0.87 1.20 1.14 1.20

Interlake (MB)  1 248   268 21,5% 17,1% 1.26 0.66 0.52 0.57 0.79 0.96 1.03 0.67 0.98 0.96

Parklands  (MB)   690   150 21,7% 20,1% 1.08 0.67 0.52 0.58 0.80 0.97 1.14 -- 1.35 1.41

Nord (MB)   443   225 50,8% 11,2% 4.54 1.57 1.22 1.35 1.87 2.26 0.85 0.51 1.40 0.99

Regina - Moose Mountain (SK)  3 335  1 560 46,8% 21,6% 2.16 1.44 1.13 1.25 1.72 1.38 0.85 1.22 1.14 1.29

Swift Current - Moose Jaw (SK)  1 860   450 24,2% 22,8% 1.06 0.75 0.58 0.64 0.89 0.72 0.96 1.14 0.93 1.11

Saskatoon - Biggar (SK)  3 618  1 340 37,0% 23,3% 1.59 1.14 0.89 0.99 1.36 1.10 0.93 1.46 1.04 1.18

Yorkton - Melvi l le (SK)   368   190 51,6% 18,6% 2.77 1.59 1.24 1.38 1.90 1.53 0.91 -- 0.93 1.21

Prince Albert (SK)  3 755   725 19,3% 16,7% 1.16 0.60 0.47 0.51 0.71 0.57 1.04 1.99 1.36 1.63

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 113   985 88,5% 44,6% 1.98 2.73 2.13 2.36 3.26 1.02 1.01 1.07 1.11 1.01

Nunavut (NU)   413   363 87,9% 46,0% 1.91 2.71 2.12 2.34 3.24 0.97 0.93 0.87 0.74 0.98

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  53 166  14 436 27,2% 25,3% 1.07 0.84 0.65 0.72 1.00 -- 0.93 1.33 1.09 1.21

Manitoba (MB)  38 573  8 660 22,5% 27,8% 0.81 0.69 0.54 0.60 0.83 1.00 0.95 1.21 1.08 1.15

Saskatchewan (SK)  13 030  4 405 33,8% 21,0% 1.61 1.04 0.81 0.90 1.25 1.00 0.94 1.57 1.18 1.37

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 123   973 86,6% 44,6% 1.94 2.67 2.09 2.31 3.19 1.00 1.02 1.01 1.09 0.99

Nunavut (NU)   440   398 90,5% 52,0% 1.74 2.79 2.18 2.41 3.33 1.00 0.89 0.99 0.67 1.01

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait 

partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à 

différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans 

ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion née à  

l 'extérieur de la  

province de rés idence

Indices  relati fs

Proportion de francophones nés à l'extérieur de la province de résidence 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011
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Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus nés à l'extérieur de la 
province de résidence, les 
communautés francophones du Sud-
Est (0,36), du Centre Sud (0,38), et du 
Centre Nord (0,66) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des Prairies 
et du Nord.

 Les communautés francophones du 
Nord (4,54), de Yorkton - Melville 
(2,77), et de Regina - Moose 
Mountain (2,16) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion née à 
l'extérieur de la province de résidence 
supérieure à celle de leur majorité et 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion née à 
l'extérieur de la province de résidence 
supérieure à celle de leur majorité et 
une proportion née à l'extérieur de la 
province de résidence inférieure à 
celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion née à 
l'extérieur de la province de résidence 
inférieure à celle de leur majorité et 
une proportion née à l'extérieur de la 
province de résidence supérieure à 
celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion née à 
l'extérieur de la province de résidence 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

Proportion d’individus des CLOSM 
nés à l'extérieur de la province de résidence

Comparés à la majorité et à toute les CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,36), du Centre Sud (0,38), 
et du Centre Nord (0,66) 
affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nord (4,54), 
de Yorkton - Melville (2,77), et 
de Regina - Moose Mountain
(2,16) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,27), du Centre Sud (0,30), et 
du Centre Nord (0,34) 
affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones des Territoires 
du Nord-Ouest (2,73), du 
Nunavut (2,71), et de Yorkton 
- Melville (1,59) présentaient, 
quant à elles, les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,21), du Centre Sud (0,24), et 
du Centre Nord (0,27) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones des Territoires 
du Nord-Ouest (2,13), du 
Nunavut (2,12), et de Yorkton 
- Melville (1,24) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Indice géographique relatif à la même CLOSM
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,23), du Centre Sud (0,26), 
et du Centre Nord (0,29) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones des 
Territoires du Nord-Ouest 
(2,36), du Nunavut (2,34), 
et de Yorkton - Melville 
(1,38) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.
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Individus des CLOSM nés à l'extérieur de la province de résidence

Indice géographique relatif à la région PCH
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,32), du Centre Sud (0,36), 
et du Centre Nord (0,41) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones des 
Territoires du Nord-Ouest 
(3,26), du Nunavut (3,24), 
et de Yorkton - Melville 
(1,90) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.
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Individus des CLOSM nés à l'extérieur de la province de résidence

Indice géographique relatif à la province
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,39), du Centre Sud (0,44), 
et du Centre Nord (0,49) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nord 
(2,26), du Sud-Ouest (1,63), 
et de Yorkton - Melville 
(1,53) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.
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indice selon le sexe
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Centre Nord 
(0,60), du Sud-Ouest (0,78), et 
du Nord (0,85) affichaient les 
indices selon le sexe (is) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les femmes des communautés 
francophones du Centre Sud 
(2,35), de Parklands (1,14), et 
du Sud-Est (1,05) 
présentaient, quant à elles, les 
indices selon le sexe (is) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.
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indice intergénérationnel (25 à 44 par rapport à 45 à 64)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Centre Nord 
(0,50), du Nord (0,51), et 
d'Interlake (0,67) affichaient 
les indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,44), du Centre Sud (2,03), et 
de Prince Albert (1,99) 
présentaient, quant à elles, les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.
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Individus des CLOSM nés à l'extérieur de la province de résidence

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus nés à 
l'extérieur de la province de 
résidence, les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,79), d'Interlake (0,96), et du 
Nunavut (0,98) affichaient les 
indices temporels (temp9611) 
les plus faibles de la Région 
des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Prince Albert 
(1,63), du Centre Sud (1,51), et 
de Parklands (1,41) 
présentaient, quant à elles, les 
indices temporels (temp9611) 
les plus élevés de la Région 
des Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant)
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant)

au sein des CLOSM
1996-2011

 En 2011, parmi les francophones des Territoires du Nord-Ouest, 20 
(1,9%) (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans 
auparavant).

 Cette proportion était plus élevée que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=1,13) mais était beaucoup plus 
faible que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,38). 

 L'indice selon le sexe était de 1,09 ce qui signifie que la proportion de 
femmes (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans 
auparavant) était plus élevée que celle des hommes en 2011.
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Valeurs Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 053   75   75   455   373   78

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant)   20       10     

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) 1,9% -- -- 2,2% -- --

Majori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) 1,7% 1,2% 1,0% 3,0% 1,0% --

Population canadienne - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) 3,9% 4,8% 5,0% 6,7% 1,9% 0,8%

Indice minori té-majori té 1,13 -- -- 0,72 -- n,d,

Indice géographique relati f au Canada 0,49 -- -- 0,33 -- --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,38 -- -- 0,23 -- --

Indice géographique relati f aux même minori té LO 0,60 -- -- 0,37 -- --

Indice géographique relati f à  la  région PCH 0,57 -- -- 0,28 -- --

Indice selon le sexe 1,09

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) n,d, n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  IMM (1996-2011) n,d, n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) n,d, n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) 8,1% 10,5% 31,6% 11,0% -- --
Indice minori té-majori té 5,02 8,70 21,87 4,56 -- n,d,
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 1,68 2,23 4,47 1,23 -- --
Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7% 1,7%

Indice minori té-majori té 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17 1,17

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,43 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  viva ient dans  un autre pays  (5 ans  auparavant) (%) -- n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té -- n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO -- n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

hommes (1,8%)

1996

Proportion de francophones (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans auparavant)

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, échantillon de 20% et l'enquête 

nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

femmes (2,0%)

n,d,
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des CLOSM 

Comparés à la majorité, à toutes les CLOSM au Canada
et à l’ensemble de la population au Canada, par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion de 
francophones des Territoires du Nord-
Ouest qui (5 ans et plus) qui vivaient dans 
un autre pays (5 ans auparavant) était plus 
élevée que celle des anglophones de la 
région (imm=1,13).

 Pour le groupe qui forme la première 
moitié de la population active (ceux âgés 
de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que 
celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=0,72). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième 
moitié de la population active (ceux âgés 
de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que 
celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=--).
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté 
de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation 
minoritaire, à celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des 
Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population 
locale.
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant)

au sein des CLOSM
pour les années, 1996-2011 et par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la 
proportion de francophones des Territoires du Nord-Ouest qui (5 
ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans auparavant) 
était plus élevée que celle des anglophones de la région 
(imm=1,13).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones 
des Territoires du Nord-Ouest (5 ans et plus) qui vivaient dans 
un autre pays (5 ans auparavant) était le plus élevé en 2006 
(imm=5,02) et le plus faible en 1996 (imm=0,00).

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=0,72). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=--).
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans 
auparavant) au sein des différentes communautés francophones de la 
Région des Prairies et du Nord. 

 La proportion d'individus (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 
ans auparavant) au sein des communautés francophones du Sud-Est 
(0,6%), de Prince Albert (0,9%), et des Territoires du Nord-Ouest (1,4%) 
était moins élevée que celle des autres communautés francophones du 
reste de la Région des Prairies et du Nord.

 Les francophones du Sud-Ouest (8,2%), de Saskatoon - Biggar (6,9%), et de 
Regina - Moose Mountain (5,7%) affichaient, quant à eux, des proportions 
d'individus (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans 
auparavant) plus élevées que ceux des autres communautés francophones 
de la Région des Prairies et du Nord.
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Individus  5 

ans  et plus

(Population 

totale) qui  (5 

ans  et plus ) 

qui  viva ient 

dans  un 

autre pays  (5 

ans  

auparavant)

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  7 813   48 0,6% 3,4% 0.18 0.16 0.12 0.20 0.18 0.19 0.88 -- 0.36 0.95

Sud-Ouest (MB)  1 198   98 8,2% 4,1% 1.99 2.11 1.63 2.60 2.46 2.54 0.44 -- 1.39 4.69

Winnipeg (MB)  21 855   975 4,5% 6,7% 0.67 1.15 0.89 1.42 1.34 1.39 0.74 6.07 1.51 3.86

Regina - Moose Mountain (SK)  3 165   180 5,7% 3,6% 1.59 1.47 1.13 1.81 1.71 1.47 1.52 -- 1.33 3.90

Saskatoon - Biggar (SK)  3 530   245 6,9% 4,4% 1.56 1.79 1.38 2.21 2.08 1.79 0.87 22.40 1.23 3.60

Prince Albert (SK)  3 700   35 0,9% 1,9% 0.50 0.24 0.19 0.30 0.28 0.24 -- -- -- --

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 040   15 1,4% 1,7% 0.86 0.37 0.29 0.46 0.43 0.76 -- -- -- --

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  51 309  1 708 3,3% 3,9% 0.85 0.86 0.66 1.06 1.00 -- 0.88 8.14 1.34 3.76

Manitoba (MB)  37 105  1 195 3,2% 4,8% 0.67 0.83 0.64 1.02 0.97 1.00 0.82 7.06 1.35 3.62

Saskatchewan (SK)  12 723   493 3,9% 3,1% 1.26 1.00 0.77 1.23 1.16 1.00 1.01 13.44 1.32 4.14

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 053   20 1,9% 1,7% 1.13 0.49 0.38 0.60 0.57 1.00 1.09 -- -- --

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait 

partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à 

différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans 

ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion de 

migrants  externes  (5 

ans  auparavant)

Indices  relati fs

Proportion de francophones (5 ans et plus) qui vivaient dans un autre pays (5 ans auparavant) 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (5 ans et plus) qui vivaient 
dans un autre pays (5 ans 
auparavant), les communautés 
francophones du Sud-Est (0,18), de 
Prince Albert (0,50), et de Winnipeg 
(0,67) affichaient les indices minorité-
majorité (IMM) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés francophones du 
Sud-Ouest (1,99), de Regina - Moose 
Mountain (1,59), et de Saskatoon -
Biggar (1,56) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de migrants 
externes (5 ans auparavant) supérieure 
à celle de leur majorité et supérieure à 
celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de migrants 
externes (5 ans auparavant) supérieure 
à celle de leur majorité et une 
proportion de migrants externes (5 ans 
auparavant) inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de migrants 
externes (5 ans auparavant) inférieure 
à celle de leur majorité et une 
proportion de migrants externes (5 ans 
auparavant) supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de migrants 
externes (5 ans auparavant) inférieure 
à celle de leur majorité et inférieure à 
celle de la population totale des 
CLOSM au Canada.

Proportion of Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant)
au sein des CLOSM

Comparés à la majorité et à toute les CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté 
de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,18), de Prince Albert (0,50), 
et de Winnipeg (0,67) 
affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(1,99), de Regina - Moose 
Mountain (1,59), et de 
Saskatoon - Biggar (1,56) 
présentaient, quant à elles, 
les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,16), de Prince 
Albert (0,24), et des 
Territoires du Nord-Ouest 
(0,37) affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,11), de Saskatoon - Biggar
(1,79), et de Regina - Moose 
Mountain (1,47) présentaient, 
quant à elles, les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 
CLOSM indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 

Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (5 ans et plus) qui 
vivaient dans un autre pays (5 
ans auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,12), de Prince 
Albert (0,19), et des Territoires 
du Nord-Ouest (0,29) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(1,63), de Saskatoon - Biggar
(1,38), et de Regina - Moose 
Mountain (1,13) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice géographique relatif à la même CLOSM
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,20), de Prince 
Albert (0,30), et des Territoires 
du Nord-Ouest (0,46) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,60), de Saskatoon - Biggar
(2,21), et de Regina - Moose 
Mountain (1,81) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice géographique relatif à la région PCH
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,18), de Prince 
Albert (0,28), et des Territoires 
du Nord-Ouest (0,43) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,46), de Saskatoon - Biggar
(2,08), et de Regina - Moose 
Mountain (1,71) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM Indice géographique relatif à la Province
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,19), de Prince 
Albert (0,24), et des Territoires 
du Nord-Ouest (0,76) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,54), de Saskatoon - Biggar
(1,79), et de Regina - Moose 
Mountain (1,47) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des 

CLOSM indice selon le sexe
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Ouest (0,44), de 
Winnipeg (0,74), et de 
Saskatoon - Biggar (0,87) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les femmes des communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (1,52), du 
Sud-Est (0,88), et de 
Saskatoon - Biggar (0,87) 
présentaient, quant à elles, les 
indices selon le sexe (is) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Immigrants internationaux récents (5 ans auparavant) au sein des CLOSM

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui vivaient dans un 
autre pays (5 ans 
auparavant), les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,95), de 
Saskatoon - Biggar (3,60), et 
de la Région des Prairies et du 
Nord (3,76) affichaient les 
indices temporels (temp9611) 
les plus faibles de la Région 
des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(4,69), de Regina - Moose 
Mountain (3,90), et de 
Winnipeg (3,86) présentaient, 
quant à elles, les indices 
temporels (temp9611) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins 
présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Migrants interprovinciaux et internationaux 
(5 ans auparavant)



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant) 
1996-2011

 En 2011, parmi les francophones des Territoires du Nord-Ouest, 470 
(44,6%) (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant).

 Cette proportion était beaucoup plus élevée que celle de la 
population anglophone de la même région (imm=3,01) et était 
beaucoup plus élevée que celle des communautés de langue officielle 
en situation minoritaire au Canada (igr-toutes closm=4,64). 

 L'indice selon le sexe était de 1,02 ce qui signifie que la proportion de 
femmes (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant) était similaire à celle des hommes en 
2011.

 L'indice intergénérationnel était de 2,23 ce qui signifie que la 
proportion de migrants interprovinciaux ou internationaux (5 ans 
auparavant) dans le groupe d'âge 25-44 ans était beaucoup plus 
élevée que celle du groupe des 45-64 ans en 2011.
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Valeurs Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 053   75   75   455   373   78

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant)   470   15   35   285   105   

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 44,6% 20,0% 46,7% 62,6% 28,2% --

Majori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 14,8% 9,1% 12,8% 23,2% 11,0% 3,8%

Population canadienne - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 6,6% 7,5% 8,1% 11,3% 3,7% 1,9%

Indice minori té-majori té 3,01 2,20 3,65 2,70 2,56 --

Indice géographique relati f au Canada 6,72 2,66 5,80 5,56 7,58 --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 4,64 1,89 3,45 3,59 6,32 --

Indice géographique relati f aux même minori té LO 4,90 1,50 3,94 3,65 6,02 --

Indice géographique relati f à  la  région PCH 4,57 1,10 3,13 2,86 5,62 --

Indice selon le sexe 1,02

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 1,33 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  IMM (1996-2011) 1,84 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 1,25 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 44,1% 42,1% 78,9% 64,7% 21,2% 13,7%
Indice minori té-majori té 2,44 3,29 4,62 2,47 1,58 3,81
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 4,57 4,40 5,94 3,89 4,51 6,09
Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3% 36,3%

Indice minori té-majori té 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01 2,01

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 3,85 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - (5 ans  et plus ) qui  rés ida ient à  l 'extérieur de la  province de rés idence (5 ans  auparavant) (%) 33,5% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 1,64 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 3,72 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

hommes (42,7%)

1996

Proportion de francophones (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la province de résidence (5 ans auparavant)

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des 

ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

femmes (43,6%)

2,23



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Comparés à la majorité, à toutes les CLOSM au Canada
et à l’ensemble de la population au Canada, par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion de 
francophones des Territoires du Nord-
Ouest qui (5 ans et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de résidence (5 
ans auparavant) était beaucoup plus 
élevée que celle des anglophones de la 
région (imm=3,01).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour 
l'année 2011, nous indique que l'écart 
entre les deux groupes linguistiques était le 
plus élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le 
plus faible pour le groupe d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première 
moitié de la population active (ceux âgés 
de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que 
celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=2,70). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième 
moitié de la population active (ceux âgés 
de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que 
celle de la population anglophone du 
même groupe d’âge (imm=2,56).

86

 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté 
de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation 
minoritaire, à celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des 
Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population 
locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant) 

au sein des CLOSM
pour les années, 1996-2011 et par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la 
proportion de francophones des Territoires du Nord-Ouest qui (5 
ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant) était beaucoup plus élevée que 
celle des anglophones de la région (imm=3,01).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a augmenté lors de 
la période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones 
des Territoires du Nord-Ouest (5 ans et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de résidence (5 ans auparavant) était 
le plus élevé en 2011 (imm=3,01) et le plus faible en 1996 
(imm=1,64).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le 
plus élevé pour le groupe d'âge 15-24 et le plus faible pour le 
groupe d'âge 65+.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=2,70). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus élevée que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=2,56).
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Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant) 

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la 
province de résidence (5 ans auparavant) au sein des différentes 
communautés francophones de la Région des Prairies et du Nord. 

 La proportion d'individus (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la 
province de résidence (5 ans auparavant) au sein des communautés 
francophones d'Interlake (0,8%), du Sud-Est (1,8%), et du Centre Sud 

(2,0%) était moins élevée que celle des autres communautés 
francophones du reste de la Région des Prairies et du Nord.

 Les francophones du Nunavut (48,3%), des Territoires du Nord-Ouest 
(44,0%), et de Regina - Moose Mountain (19,4%) affichaient, quant à 
eux, des proportions d'individus (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur 
de la province de résidence (5 ans auparavant) plus élevées que ceux des 
autres communautés francophones de la Région des Prairies et du Nord.
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Individus  5 

ans  et plus

(Population 

totale) qui  (5 

ans  et plus ) 

qui  

rés ida ient à  

l 'extérieur de 

la  province 

de rés idence 

(5 ans  

auparavant)

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  7 813   143 1,8% 7,3% 0.25 0.28 0.19 0.20 0.19 0.27 0.81 7.20 0.40 0.64

Centre Sud (MB)  1 718   35 2,0% 8,0% 0.25 0.31 0.21 0.22 0.21 0.30 -- -- 1.32 3.31

Sud-Ouest (MB)  1 198   173 14,4% 9,0% 1.60 2.17 1.50 1.59 1.48 2.15 0.45 13.18 0.64 0.94

Centre Nord (MB)  2 166   45 2,1% 5,4% 0.39 0.31 0.22 0.23 0.21 0.31 1.62 -- 0.36 0.61

Winnipeg (MB)  21 855  1 870 8,6% 9,8% 0.88 1.29 0.89 0.94 0.88 1.27 0.87 4.00 0.80 1.07

Interlake (MB)  1 233   10 0,8% 2,6% 0.32 0.12 0.08 0.09 0.08 0.12 -- -- 0.18 0.14

Nord (MB)   435   40 9,2% 3,8% 2.44 1.38 0.95 1.01 0.94 1.37 1.67 1.76 1.26 1.11

Regina - Moose Mountain (SK)  3 165   615 19,4% 9,0% 2.16 2.92 2.02 2.14 1.99 1.35 1.21 7.21 0.88 1.27

Swift Current - Moose Jaw (SK)  1 835   210 11,4% 9,4% 1.21 1.72 1.19 1.26 1.17 0.79 0.94 2.55 0.96 1.27

Saskatoon - Biggar (SK)  3 530   640 18,1% 11,5% 1.58 2.73 1.88 1.99 1.86 1.26 0.80 10.11 1.12 1.71

Yorkton - Melvi l le (SK)   360   58 16,1% 8,7% 1.85 2.43 1.67 1.77 1.65 1.12 -- -- 0.34 0.78

Prince Albert (SK)  3 700   235 6,4% 7,6% 0.84 0.96 0.66 0.70 0.65 0.44 1.41 4.94 1.20 1.82

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 040   458 44,0% 14,8% 2.97 6.63 4.57 4.84 4.51 0.99 0.99 2.25 1.82 1.31

Nunavut (NU)   400   193 48,3% 9,1% 5.31 7.26 5.01 5.30 4.94 0.99 1.01 2.64 1.11 1.00

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  51 309  5 011 9,8% 8,8% 1.11 1.47 1.01 1.07 1.00 -- 0.94 4.37 0.91 1.25

Manitoba (MB)  37 105  2 495 6,7% 8,1% 0.83 1.01 0.70 0.74 0.69 1.00 0.90 4.35 0.79 1.07

Saskatchewan (SK)  12 723  1 838 14,4% 9,3% 1.55 2.17 1.50 1.59 1.48 1.00 1.04 5.17 1.02 1.54

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 053   470 44,6% 14,8% 3.01 6.72 4.64 4.90 4.57 1.00 1.02 2.23 1.84 1.33

Nunavut (NU)   428   208 48,6% 8,9% 5.43 7.32 5.05 5.34 4.98 1.00 1.13 1.98 1.13 1.01

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait 

partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à 

différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans 

ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion de 

migrants  

interprovinciaux ou 

internationaux (5 ans  

Indices  relati fs

Proportion de francophones (5 ans et plus) qui résidaient à l'extérieur de la province de résidence (5 ans auparavant) 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (5 ans et plus) qui 
résidaient à l'extérieur de la province 
de résidence (5 ans auparavant), les 
communautés francophones du Sud-
Est (0,25), du Centre Sud (0,25), et 
d'Interlake (0,32) affichaient les 
indices minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des Prairies 
et du Nord.

 Les communautés francophones du 
Nunavut (5,31), des Territoires du 
Nord-Ouest (2,97), et du Nord (2,44) 
présentaient, quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les plus 
élevés de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à droite affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion de 
migrants interprovinciaux ou 
internationaux (5 ans auparavant) 
supérieure à celle de leur majorité et 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en haut à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion de 
migrants interprovinciaux ou 
internationaux (5 ans auparavant) 
supérieure à celle de leur majorité et 
une proportion de migrants 
interprovinciaux ou internationaux (5 
ans auparavant) inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de migrants 
interprovinciaux ou internationaux (5 
ans auparavant) inférieure à celle de 
leur majorité et une proportion de 
migrants interprovinciaux ou 
internationaux (5 ans auparavant) 
supérieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

 Les régions situées dans le quadrant 
en bas à gauche affichaient, au sein 
des CLOSM, une proportion de 
migrants interprovinciaux ou 
internationaux (5 ans auparavant) 
inférieure à celle de leur majorité et 
inférieure à celle de la population 
totale des CLOSM au Canada.

Proportion des migrants interprovinciaux et internationaux
(5 ans auparavant) au sein des CLOSM

Comparés à la majorité et à toute les CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 
indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de 
la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la 
caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones du Sud-Est 
(0,25), du Centre Sud (0,25), et 
d'Interlake (0,32) affichaient 
les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Nunavut 
(5,31), des Territoires du 
Nord-Ouest (2,97), et du Nord 
(2,44) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-
majorité (IMM) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones d'Interlake
(0,12), du Sud-Est (0,28), et du 
Centre Sud (0,31) affichaient 
les indices nationaux relatifs 
(inr) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Nunavut 
(7,26), des Territoires du 
Nord-Ouest (6,63), et de 
Regina - Moose Mountain
(2,92) présentaient, quant à 
elles, les indices nationaux 
relatifs (inr) les plus élevés de 
la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones d'Interlake
(0,08), du Sud-Est (0,19), et du 
Centre Sud (0,21) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs pour toutes les CLOSM 
(igr-toutes-closm) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nunavut 
(5,01), des Territoires du Nord-
Ouest (4,57), et de Regina -
Moose Mountain (2,02) 
présentaient, quant à elles, les 
indices géographiques relatifs 
pour toutes les CLOSM (igr-
toutes-closm) les plus élevés 
de la Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice géographique relatif à la même CLOSM
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones d'Interlake
(0,09), du Sud-Est (0,20), et du 
Centre Sud (0,22) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la même CLOSM 
(igr-même closm) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nunavut 
(5,30), des Territoires du 
Nord-Ouest (4,84), et de 
Regina - Moose Mountain
(2,14) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice géographique relatif à la région PCH
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones d'Interlake
(0,08), du Sud-Est (0,19), et du 
Centre Sud (0,21) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la région PCH (igr-
pch) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Nunavut 
(4,94), des Territoires du 
Nord-Ouest (4,51), et de 
Regina - Moose Mountain
(1,99) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice géographique relatif à la Province
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones d'Interlake
(0,12), du Sud-Est (0,27), et du 
Centre Sud (0,30) affichaient 
les indices géographiques 
relatifs à la province (igr-prov) 
les plus faibles de la Région 
des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(2,15), du Nord (1,37), et de 
Regina - Moose Mountain
(1,35) présentaient, quant à 
elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.

96

L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

indice selon le sexe
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(0,45), de Saskatoon - Biggar
(0,80), et du Sud-Est (0,81) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les femmes des communautés 
francophones du Nord (1,67), 
du Centre Nord (1,62), et de 
Prince Albert (1,41) 
présentaient, quant à elles, les 
indices selon le sexe (is) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

indice intergénérationnel (25 à 44 par rapport à 45 à 64)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus (5 ans 
et plus) qui résidaient à 
l'extérieur de la province de 
résidence (5 ans auparavant), 
les communautés 
francophones du Nord (1,76), 
des Territoires du Nord-Ouest 
(2,25), et de Swift Current -
Moose Jaw (2,55) affichaient 
les indices intergénérationnels 
(intergén) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(13,18), de Saskatoon - Biggar
(10,11), et de Regina - Moose 
Mountain (7,21) présentaient, 
quant à elles, les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus élevés de la Région 
des Prairies et du Nord.
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L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Migrants interprovinciaux et internationaux (5 ans auparavant)

Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus (5 ans et plus) qui 
résidaient à l'extérieur de la 
province de résidence (5 ans 
auparavant), les communautés 
francophones d'Interlake
(0,14), du Centre Nord (0,61), 
et du Sud-Est (0,64) affichaient 
les indices temporels 
(temp9611) les plus faibles de 
la Région des Prairies et du 
Nord.

 Les communautés 
francophones du Centre Sud 
(3,31), de Prince Albert (1,82), 
et de Saskatoon - Biggar (1,71) 
présentaient, quant à elles, les 
indices temporels (temp9611) 
les plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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Minorités visibles



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Minorités visibles au sein des CLOSM
1996-2011

 En 2011, parmi les francophones des Territoires du Nord-Ouest, 83 
(7,4%) membres des groupes de minorités visibles.

 Cette proportion était plus élevée que celle de la population 
anglophone de la même région (imm=1,12) mais était beaucoup plus 
faible que celle des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada (igr-toutes closm=0,39). 

 L'indice selon le sexe était de 1,31 ce qui signifie que la proportion de 
femmes membres des groupes de minorités visibles était beaucoup 
plus élevée que celle des hommes en 2011.
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Valeurs Total 0-14 15-24 25-44 45-64 65+

Minori té LO - population totale  1 123   145   75   455   373   73

Minori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles   83   20     25     

Minori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 7,4% 13,8% -- 5,5% -- --

Majori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 6,6% 5,7% 5,4% 8,3% 6,2% 4,6%

Population canadienne - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 19,1% 24,1% 21,9% 23,2% 15,1% 10,6%

Indice minori té-majori té 1,12 2,42 -- 0,66 -- --

Indice géographique relati f au Canada 0,39 0,57 -- 0,24 -- --

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,39 0,54 -- 0,21 -- --

Indice géographique relati f aux même minori té LO 0,76 0,68 -- 0,44 -- --

Indice géographique relati f à  la  région PCH 1,03 0,71 -- 0,46 -- --

Indice selon le sexe 1,31

Indice inter-génerationnel

indice temporel  (1996-2011) 3,53 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  IMM (1996-2011) 2,06 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice temporel  toutes-closm (1996-2011) 2,03 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 9,1% 22,0% 10,5% 5,4% 5,2% 6,5%
Indice minori té-majori té 1,29 4,03 3,15 0,87 0,94 1,52
Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,50 1,06 0,50 0,27 0,47 1,05
Minori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 3,0% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 0,73 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,23 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Minori té LO - membres  des  groupes  de minori tés  vis ibles  (%) 2,1% n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice minori té-majori té 0,55 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

Indice géographique relati f à  toutes  les  minori tés  LO 0,19 n,d, n,d, n,d, n,d, n,d,

hommes (5,1%)

1996

Proportion de francophones membres des groupes de minorités visibles

Territoires du Nord-Ouest, 1996-2011

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données du recensement du Canada de 1996, 2001 et 2006, Statistique Canada, 

échantillon de 20% et l'enquête nationale auprès des ménages de 2011, Statistique Canada.

2006

2011

2001

femmes (6,6%)

n,d,



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Minorités visibles au sein des CLOSM 

Comparés à la majorité, à toutes les CLOSM au Canada
et à l’ensemble de la population au Canada, par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice 
minorité-majorité, la proportion de 
francophones des Territoires du Nord-
Ouest qui membres des groupes de 
minorités visibles était plus élevée que 
celle des anglophones de la région 
(imm=1,12).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge 
pour l'année 2011, nous indique que 
l'écart entre les deux groupes 
linguistiques était le plus élevé pour le 
groupe d'âge 0-14 et le plus faible pour 
le groupe d'âge 25-44.

 Pour le groupe qui forme la première 
moitié de la population active (ceux 
âgés de 25-44 ans), nous constatons que 
leur proportion était beaucoup plus 
faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge 
(imm=0,66). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième 
moitié de la population active (ceux 
âgés de 45-64 ans), nous constatons que 
leur proportion était beaucoup plus 
faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge 
(imm=--).
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 
indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur 
inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de 
langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de 
la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que 
la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.

 L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation 
minoritaire, à celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens 
tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel Minorités visibles au sein des CLOSM
pour les années, 1996-2011 et par groupe d'âge, 2011

 En 2011, tel qu'illustré par l'indice minorité-majorité, la 
proportion de francophones des Territoires du Nord-Ouest qui 
membres des groupes de minorités visibles était plus élevée 
que celle des anglophones de la région (imm=1,12).

 L'écart entre les deux groupes linguistiques a diminué lors de la 
période 1996-2011. 

 Entre 1996-2011, l'indice minorité-majorité des francophones 
des Territoires du Nord-Ouest membres des groupes de 
minorités visibles était le plus élevé en 2006 (imm=1,29) et le 
plus faible en 1996 (imm=0,55).

 L'indice minorité-majorité selon l'âge pour l'année 2011, nous 
indique que l'écart entre les deux groupes linguistiques était le 
plus élevé pour le groupe d'âge 0-14 et le plus faible pour le 
groupe d'âge 25-44.

 Pour le groupe qui forme la première moitié de la population 
active (ceux âgés de 25-44 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=0,66). 

 Pour le groupe qui forme la deuxième moitié de la population 
active (ceux âgés de 45-64 ans), nous constatons que leur 
proportion était beaucoup plus faible que celle de la population 
anglophone du même groupe d’âge (imm=--).

103



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Minorités visibles au sein des CLOSM

Données et indices relatifs
Régions économiques, 2011

 En 2011, nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
proportion d'individus membres des groupes de minorités visibles au sein 
des différentes communautés francophones de la Région des Prairies et 
du Nord. 

 La proportion d'individus membres des groupes de minorités visibles au 
sein des communautés francophones du Sud-Est (1,0%), du Centre Sud 
(1,7%), et du Nunavut (2,3%) était moins élevée que celle des autres 
communautés francophones du reste de la Région des Prairies et du 
Nord.

 Les francophones de Saskatoon - Biggar (14,8%), de Regina - Moose 
Mountain (14,7%), et de Winnipeg (10,2%) affichaient, quant à eux, des 
proportions d'individus membres des groupes de minorités visibles plus 
élevées que ceux des autres communautés francophones de la Région 
des Prairies et du Nord.

104

Population 

totale

(Population 

totale) qui  

membres  

des  groupes  

de minori tés  

vis ibles

minori té 

LO

majori té 

LO
imm inr

igr-

toutes-

closm

igr-

même 

closm

igr-pch igr-prov

indice 

selon la  

sexe

inter-

gen.

temporel  

imm. 

1996-2011

temporel  

1996-2011

Sud-Est (MB)  8 331   80 1,0% 2,2% 0.44 0.05 0.05 0.10 0.13 0.14 0.62 -- 2.84 6.21

Centre Sud (MB)  1 753   30 1,7% 2,0% 0.87 0.09 0.09 0.18 0.24 0.25 -- -- 2.14 5.56

Sud-Ouest (MB)  1 218   103 8,5% 5,4% 1.57 0.44 0.44 0.87 1.18 1.26 0.39 -- 2.46 12.41

Winnipeg (MB)  22 593  2 313 10,2% 21,0% 0.49 0.54 0.53 1.05 1.43 1.52 0.82 3.25 2.17 3.86

Nord (MB)   438   38 8,7% 1,4% 6.11 0.45 0.45 0.89 1.21 1.29 -- -- 8.73 10.14

Regina - Moose Mountain (SK)  3 333   490 14,7% 7,8% 1.90 0.77 0.77 1.50 2.05 1.71 0.70 4.38 2.79 5.70

Saskatoon - Biggar (SK)  3 623   535 14,8% 9,1% 1.63 0.77 0.77 1.51 2.06 1.71 0.91 3.83 2.08 4.69

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 108   75 6,8% 6,6% 1.03 0.35 0.35 0.69 0.94 0.92 1.57 -- 1.88 3.23

Nunavut (NU)   443   10 2,3% 1,8% 1.28 0.12 0.12 0.23 0.31 1.00 -- -- 0.26 0.65

Région des  Pra iries  et du Nord (P/T)  53 169  3 811 7,2% 9,4% 0.76 0.38 0.37 0.73 1.00 -- 0.88 4.01 2.30 4.49

Manitoba (MB)  38 573  2 595 6,7% 12,7% 0.53 0.35 0.35 0.69 0.94 1.00 0.89 3.77 2.30 4.19

Saskatchewan (SK)  13 030  1 123 8,6% 6,0% 1.44 0.45 0.45 0.88 1.20 1.00 0.80 4.89 2.52 5.76

Terri toires  du Nord-Ouest (TNO)  1 123   83 7,4% 6,6% 1.12 0.39 0.39 0.76 1.03 1.00 1.31 -- 2.05 3.53

Nunavut (NU)   443   10 2,3% 1,7% 1.30 0.12 0.12 0.23 0.31 1.00 -- -- 0.27 0.65

Source: Équipe de recherche, Direction générale des langues officielles, Patrimoine canadien, basée sur les données de l'Enquête nationale auprès des ménages, Statistique Canada, 2011. La série d'incides relatifs fait 

partie du projet de recherche "Les communautés en contexte'' qui compare l'information colligée pour les communautés de langue officielle en situation minoritaire avec celle de la majorité, avec celle des autres CLOSM à 

différents niveaux de géographie, avec l'information colligée sur eux-même à travers les recensements ou encore selon le sexe ou les générations. Pour plus d'information sur la méthodologie et les concepts utilisés dans 

ce projet de recherche, veuillez vous référer à l'Annexe A.

Population minori ta i re LO

Géographie

proportion de 

minori tés  vis ibles
Indices  relati fs

Proportion de francophones membres des groupes de minorités visibles 

Région des Prairies et du Nord et régions économiques, 2011
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Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la proportion 
d'individus membres des groupes de 
minorités visibles, les communautés 
francophones du Sud-Est (0,44), de 
Winnipeg (0,49), et de la Région des 
Prairies et du Nord (0,76) affichaient 
les indices minorité-majorité (IMM) 
les plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés francophones du 
Nord (6,11), de Regina - Moose 
Mountain (1,90), et de Saskatoon -
Biggar (1,63) présentaient, quant à 
elles, les indices minorité-majorité 
(IMM) les plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de minorités 
visibles supérieure à celle de leur 
majorité et supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
haut à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de minorités 
visibles supérieure à celle de leur 
majorité et une proportion de minorités 
visibles inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à droite affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de minorités 
visibles inférieure à celle de leur 
majorité et une proportion de minorités 
visibles supérieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

 Les régions situées dans le quadrant en 
bas à gauche affichaient, au sein des 
CLOSM, une proportion de minorités 
visibles inférieure à celle de leur 
majorité et inférieure à celle de la 
population totale des CLOSM au 
Canada.

Proportion of Minorités visibles au sein des CLOSM 
Comparés à la majorité

et à toute les CLOSM au Canada, 2011
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 L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle 
attribuée à la communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 
1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une 
valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.

 L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté 
de langue officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation 
minoritaire au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein 
de la population locale en comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure 
indique que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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Indice minorité-majorité
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,44), de 
Winnipeg (0,49), et de la 
Région des Prairies et du Nord 
(0,76) affichaient les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Nord (6,11), 
de Regina - Moose Mountain
(1,90), et de Saskatoon -
Biggar (1,63) présentaient, 
quant à elles, les indices 
minorité-majorité (IMM) les 
plus élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice minorité-majorité indique la valeur attribuée à la communauté en situation minoritaire par rapport à celle attribuée à la 
communauté en situation majoritaire avec laquelle elle partage un territoire. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la 
caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la minorité que de la majorité tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique 
que la caractéristique est moins présente au sein de la population minoritaire.
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Indice relatif national
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,05), du Centre 
Sud (0,09), et du Nunavut 
(0,12) affichaient les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (0,77), de Regina -
Moose Mountain (0,77), et de 
Winnipeg (0,54) présentaient, 
quant à elles, les indices 
nationaux relatifs (inr) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.

108

L'indice relatif au national (irn) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en situation minoritaire, à 
celle de l'ensemble de la population au Canada. Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus 
présente au sein de la population locale en comparaison avec l’ensemble des Canadiens tandis qu’une valeur inférieure indique
que la caractéristique est moins présente au sein de la population locale.
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indice géographique relatif (toutes les CLOSM au Canada) 
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,05), du Centre 
Sud (0,09), et du Nunavut 
(0,12) affichaient les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (0,77), de Regina -
Moose Mountain (0,77), et de  
Winnipeg (0,53) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs pour 
toutes les CLOSM (igr-toutes-
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à toutes les CLOSM (IGR-toutes-closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, à celle de l'ensemble des communautés de langue officielle en situation minoritaire au Canada. 
Une valeur supérieure à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population locale en 
comparaison avec l’ensemble des CLOSM au Canada tandis qu’une valeur inférieure indique que la caractéristique est moins 
présente au sein de la population locale.
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Indice géographique relatif à la même CLOSM
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,10), du Centre 
Sud (0,18), et du Nunavut 
(0,23) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (1,51), de Regina -
Moose Mountain (1,50), et de 
Winnipeg (1,05) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
même CLOSM (igr-même 
closm) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la même-closm (IGR-même closm) compare la valeur attribuée à une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire dans une localité donnée avec la valeur attribuée à l'ensemble de cette communauté 
minoritaire au Canada. Par conséquent, la valeur pour une communauté régionale francophone sera comparée à la valeur pour 
l'ensemble des communautés francophones au Canada et une valeur pour une communauté régionale anglophone du Québec 
sera comparée à la valeur pour l'ensemble des communautés anglophones du Québec.
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Indice géographique relatif à la région PCH
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,13), du Centre 
Sud (0,24), et du Nunavut 
(0,31) affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (2,06), de Regina -
Moose Mountain (2,05), et de 
Winnipeg (1,43) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
région PCH (igr-pch) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la région PCH (IGR-pch) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la région PCH où elle est située.



Territoires du Nord-Ouest – Profil socio-culturel
Minorités visibles au sein des CLOSM

Indice géographique relatif à la Province
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Est (0,14), du Centre 
Sud (0,25), et des Territoires 
du Nord-Ouest (0,92) 
affichaient les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Saskatoon -
Biggar (1,71), de Regina -
Moose Mountain (1,71), et de 
Winnipeg (1,52) présentaient, 
quant à elles, les indices 
géographiques relatifs à la 
province (igr-prov) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice géographique relatif à la province (IGR-prov) compare la valeur attribuée à une communauté de langue officielle en 
situation minoritaire dans une localité donnée à celle de la même communauté de langue officielle en situation minoritaire dans 
la province où elle est située.
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indice selon le sexe
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Sud-Ouest (0,39), du Sud-
Est (0,62), et de Regina -
Moose Mountain (0,70) 
affichaient les indices selon le 
sexe (is) les plus faibles de la 
Région des Prairies et du Nord.

 Les femmes des communautés 
francophones des Territoires 
du Nord-Ouest (1,57), de 
Saskatoon - Biggar (0,91), et 
de la Région des Prairies et du 
Nord (0,88) présentaient, 
quant à elles, les indices selon 
le sexe (is) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du Nord.
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L'indice selon le sexe (is) compare les caractéristiques des femmes au sein de la communauté de langue officielle en situation 
minoritaire avec celle des hommes en situation minoritaire dans une localité donnée. Une valeur supérieure à 1,00 indique que
la caractéristique à l'étude est plus présente au sein de la population féminine que masculine.
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indice intergénérationnel (25 à 44 par rapport à 45 à 64)
Régions économiques, 2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
de Winnipeg (3,25), de 
Saskatoon - Biggar (3,83), et 
de Regina - Moose Mountain
(4,38) affichaient les indices 
intergénérationnels (intergén) 
les plus faibles de la Région 
des Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones de Regina -
Moose Mountain (4,38), de 
Saskatoon - Biggar (3,83), et 
de Winnipeg (3,25) 
présentaient, quant à elles, les 
indices intergénérationnels 
(intergén) les plus élevés de la 
Région des Prairies et du 
Nord.
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L’indice intergénérationnel (intergen) compare la valeur attribuée à la plus jeune tranche d’âge de la population adulte ( 25-44 
ans) avec la valeur attribuée à la plus vieille tranche d’âge de la population adulte (45-64 ans) au sein d’une population vivant en 
situation minoritaire. L’indice intergénérationnel permet, entre autres, de déterminer si une situation particulière s’améliore ou 
se détériore au fil du temps.
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Indice temporel
Régions économiques, 1996-2011

 En ce qui a trait à la 
proportion d'individus 
membres des groupes de 
minorités visibles, les 
communautés francophones 
du Nunavut (0,65), des 
Territoires du Nord-Ouest 
(3,23), et de Winnipeg (3,86) 
affichaient les indices 
temporels (temp9611) les plus 
faibles de la Région des 
Prairies et du Nord.

 Les communautés 
francophones du Sud-Ouest 
(12,41), du Nord (10,14), et du 
Sud-Est (6,21) présentaient, 
quant à elles, les indices 
temporels (temp9611) les plus 
élevés de la Région des 
Prairies et du Nord.
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L'indice temporel 1996-2011 (temp9611) compare la valeur attribuée à la population minoritaire dans une localité donnée en 
2011 par rapport à cette même population en 1996. Un indice temporel supérieur à 1,00 indique que la caractéristique à l'étude 
est plus présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996 tandis qu'une valeur inférieure à 1,00 indique que la caractéristique est 
moins présente en 2011 qu'elle ne l'était en 1996.
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